
                L’INCONSCIENT  
« On nettoie l’extérieur avec de l’eau                                      « La conscience n’est que la surface de  notre esprit ; 
     et l’intérieur avec des mots. »                                                 de même que  pour  la terre, nous ne connaissons 
              Proverbe du Bhoutan                                                         de ce dernier que l’écorce, non l’intérieur. »

             Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation

       INTRODUCTION. Pour préciser de quoi l’on parle, il faut procéder à une série de 
distinctions : 1- Ne confondons pas l’inconscient et l’inconscience : cette dernière est privation de
conscience d’un point de vue mental ou moral :  + mental : c’est l’abolition momentanée ou permanente
de la pensée vigile (éveillée) dans le sommeil, le coma, l’anesthésie… « Il est en état d’inconscience »…
+  moral :  c’est  l’aveuglement  délibéré  ou  l’ignorance  moralement  répréhensible  et  souvent
dommageable : « Ta conduite est inqualifiable ! Tu as fait preuve d’une totale inconscience ! »…
Bien sûr l’inconscient s’il existe présuppose notre inconscience à son égard, mais si les 2 concepts se
superposent, ils ne se confondent pas. Car : 
   L’inconscient est au sens large un ensemble de phénomènes dont nous n’avons pas conscience, bien
que « ça » puisse agir sur nous. Il a donc une réalité positive, contrairement à la simple privation de
l’inconscience. Selon la nature de ces « phénomènes » :
2- On peut distinguer plusieurs types d’inconscient. - Il y a un inconscient organique : je n’ai
pas de connaissance directe de nombre de mes fonctions corporelles. Nous savons par ailleurs qu’il y a
des explications biologiques à certaines prédispositions affectives ou comportementales, qui échappent
comme  telles  à  la  conscience.  La  pathologie  nous  le  confirme.  Par  ex,  diverses  formes  d’anxiétés
maladives, de schizophrénies ou de psychoses maniaco-dépressives ont des déterminants génétiques (ce
qui ne suffit pas à faire de l’« inconscient génétique » un mode d’explication universel : il interfère avec
les  facteurs  environnementaux ;  c’est  ce  qu’on  appelle  l’épigénétique.)  Une  forme  spectaculaire
d’inconscient organique est le déni de grossesse, qui se prolonge parfois… jusqu’à l’accouchement !
- Il y a un inconscient perceptif : ce sont les perceptions dites « subliminales », étymologiquement
« sous le seuil » de la conscience. Leibniz appelle ce ressenti infinitésimal les « petites perceptions ». Il
y a, dit-il, « perception sans aperception », c’est-à-dire sans conscience de perception. Il donne l’ex de
la vague qui vient déferler sur une plage. J’entends inconsciemment, - d’où le qualificatif de « petites »
perceptions -, les détails de cette rumeur, ceux des innombrables vaguelettes d’écume et des frottements
de l’eau sur le sable, qui composent le mouvement sonore d’ensemble. Mais en s’additionnant, tous ces
petits bruits passent le seuil de l’audible, et provoque la « grande perception », c'est-à-dire la perception
consciente.  Autrement  dit,  la  sommation  spontanée  de  micro-sons,  perçus  inconsciemment  selon
Leibniz,  finit par imposer l’émergence d’un bruit global et conscient.  La conscience est donc ici un
phénomène de seuil. L’inconscient perceptif a été confirmé par la science. Par ex, on a montré qu’ un
malade qui, à la suite d’une hémiplégie, perd une partie de son champ visuel (par ex tout le côté gauche)
y perçoit sans s’en rendre compte des détails (on le sait expérimentalement par les réactions du patient à
ce qu’il ne perçoit pas consciemment). C’est le syndrome de la vision aveugle (blindsight) découvert par
le psychologue Lawrence Weiskrantz (1974). 
-  On  parle  enfin  d’ « inconscient  sociologique » pour  désigner  les  conditionnements  sociaux,
idéologiques dont nous sous-estimons l’impact sur notre pensée. Durkheim écrit, dans Le suicide : « Si,
vraiment, il suffisait d’ouvrir les yeux et de bien regarder pour apercevoir aussitôt les lois du monde
social,  la  sociologie  serait  inutile  ou,  du  moins,  serait  très  simple.  Malheureusement,  les  faits  ne
montrent que trop combien la conscience est incompétente en la matière. » La sociologie ambitionne
d’être une investigation de « l’inconscient sociologique » qui nous agit collectivement.
 - L’importance de Freud est d’avoir théorisé et vulgarisé la thèse d’un inconscient psychique.
  A noter d’emblée que ces théories de l’inconscient posent de manière aiguë le problème de la liberté.
Soit elles la rendent illusoire, soit la liberté se conquiert par une élucidation au moins partielle des
déterminants opaques qui nous traversent.
3-  Mais  une  distinction  s’impose,  à  nouveau,  entre  le  préconscient  et  l’inconscient
psychiques. Je  travaille  actuellement  à  mon  bureau.  Mon  effort  de  concentration  exclut  de  ma
conscience quantité d’informations dont je n’ai pas maintenant l’usage : la disposition des pièces dont je
suis absent, le roman que j’ai achevé de lire hier, l’actualité en Chine  etc.  On dit que ces contenus
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mentaux, provisoirement hors du champ de ma conscience, sont « en latence ». Mais je peux, dès que je
le souhaite, tourner ma pensée sur ces sujets. On appellera « préconscient » (ou « subconscient », en
dessous de la conscience) cette mémoire latente et hétéroclite. Elle est une instance de stockage mental
où je peux puiser à volonté. L’inconscient freudien est tout différent. Il résiste à l’effort d’élucidation de
ses contenus. C’est bien une mémoire, mais inaccessible. Présente en moi, elle m’échappe.  C’est un
magma de pulsions et de souvenirs qui,  tout en n’ayant plus un accès ouvert à la  conscience,
continue  à  infléchir,  orienter  à  mon insu  ma  vie  actuelle.  L’inconscient  est  verrouillé,  fermé  à
l’introspection.  Comment  Freud  conclut-il  à  l’existence  de  cette  instance  mentale,  par  définition
inaccessible à l’investigation intellectuelle directe ? C’est la pathologie qui va la révéler, et notamment
l’hystérie.

               Section I - La découverte de l’inconscient  
   Une jeune femme, Anna O, soignée par son confrère Breuer dans les années 1880, va mener Freud à
la  théorie  de  l’inconscient.  Cette  patiente  souffre  de  multiples  symptômes  physiques  (paralysies,
contractures,  troubles de la vision…) et psychiques (alternance de phases d’angoisse et de léthargie,
confusion mentale…). Breuer parvient à la faire parler sous hypnose, ce qui atténue partiellement ses
troubles. Anna baptise elle-même ce traitement « talking cure » (cure par la parole) et même « chimney
sweeping » (ramonage de cheminée) ! Breuer et Freud parlent eux de « catharsis », ou purgation des
passions.  La  thèse  à  laquelle  aboutit  Freud est  que  « L’hystérique  souffre  de  réminiscences ».  Une
pensée pathogène et vampirisante hante la malade, à laquelle elle n’a pas d’accès direct. C’est un émoi
non liquidé, ou un trauma qui a été violemment refoulé par une censure psychique, mais reste actif.
   Le  cas  d’Elisabeth dans  les  Etudes  sur  l’hystérie est  éclairant.  Refusant  d’admettre  sa  tendre
inclination pour son beau-frère, alors même que sa sœur agonise, Elisabeth refoule cette pensée et la
convertit en symptômes physiques (des douleurs aux jambes), par une sorte d’autopunition réussie. Le
puritanisme  ambiant,  sa  « haute  moralité »,  lui  interdisent  une  introspection  dédramatisée  de  sa  vie
affective. Mais son corps s’est exprimé à la place de son esprit. Il y a eu « somatisation » (du grec soma,
corps), ou trouble psycho-somatique. Elisabeth est bouleversée par l’interprétation que Freud donne de
l’origine de ses douleurs et la conteste d’abord : c’est la résistance, qui vient renforcer le verrouillage
psychique de l’affect censuré.
   Abandonnant l’hypnose jugée trop aléatoire et induisant une suggestibilité excessive chez le patient,
Freud invente la psychanalyse, qui est bien une « cure par la parole » pour aboutir aux pensées refoulées.
Cette talking cure est fondée sur la méthode de l’association libre. Freud demande au patient de parler
spontanément, sans filtrer ni sélectionner son discours : « Dites tout ce qui vous passe par la tête ». Par
éclats et éclairs, un matériel inconscient apparaît dans ce fouillis à l’analyste. Il y a « association » par
juxtaposition de propos confus et décousus ; elle est dite « libre », par sa spontanéité sans contrôle. Mais
elle révèle un déterminisme psychique caché, à l’origine des symptômes. Progressivement, ce contenu
refoulé va s’éclairer :  il  s’agit,  selon une formule célèbre,  de « mettre  des mots sur les maux. ». Le
patient transforme ses conflits en récits. 
   Or,  « ce qui  est refoulé est pour nous le prototype de l’inconscient ».  Ce n’est  d’ailleurs  pas
pathologique en soi : toute éducation est une entreprise de refoulement des pulsions et nous sommes
donc tous dotés d’un inconscient. Mais si le mécanisme du refoulement défaille (par excès d’inhibition
par ex), il provoque des formes anarchiques de « retour du refoulé ». Ce peut être plus ou moins anodin
comme dans les actes manqués. Freud raconte un cas : c’est un époux mécontent du tempérament froid
de sa femme. Il ne trouve plus le livre qu’elle lui a offert. C’est quand il ressent de la gratitude devant les
soins qu’elle prodigue à sa belle mère malade - donc sa mère à lui - que, mécaniquement et sans y
penser, il ouvre le tiroir qui contenait l’ouvrage. L’acte manqué ici n’est pas un acte, mais un oubli, qui
exprimait le ressentiment conjugal. De même les lapsus dits « révélateurs » (ils ne le sont peut-être pas
tous !) témoignent de façon souvent comique d’un « impensé » surgissant, par surprise, à la surface. Ce
petit geyser incontrôlé atteste d’une force verbomotrice de l’inconscient. Le « retour du refoulé » sera
plus grave dans l’hystérie et toutes la variété des névroses. Par ex j’exprimerai par des crises nerveuses,
des bouffées d’angoisse névrotique, une hostilité que je ne saurais admettre à l’égard de mon propre
père.  Outre  les pathologies,  les  pulsions peuvent  obtenir  des satisfactions  substitutives,  indirectes  et
symboliques : soit sous la forme voilée des rêves, soit sous la forme transcendée de la sublimation. Par
l’association libre, Freud invente donc une autre forme d’expression de l’inconscient, dans un contexte
thérapeutique.
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   On demandait à Freud, à la fin de sa vie, comment on devenait psychanalyste : « en analysant ses
rêves ». La pénombre des songes détend en effet partiellement le pouvoir de la censure refoulante, et
sous couvert d’un travestissement, laisse s’exprimer les contenus refoulés. Le rêve est une mascarade de
l’inconscient. Freud va globalement sexualiser ce dernier par le concept de libido, ou énergie sexuelle.
Loin  de  se  réduire  à  la  seule  satisfaction  génitale,  les  pulsions  libidineuses,  fluides  et  adaptatives,
peuvent faire de n’importe quelle partie du corps une zone érogène, mais surtout peuvent viser bien
d’autres objets que le plaisir charnel. Par la sublimation, la libido peut s’extérioriser en énergie créatrice
dans des domaines socioculturels. Les pulsions sont « détournées de leurs buts sexuels, orientés vers des
buts socialement supérieurs et qui n’ont plus rien de sexuels » (Introduction à la psychanalyse), par ex
dans  des  activités  professionnelles,  artistiques,  sportives  etc.  L’inconscient  est  donc  une  réserve
d’énergie pulsionnelle qui soit se contracte dans un désordre pathologique, soit met à la disposition de la
conscience des ressources psychiques filtrées et sublimées. Finalement le patient guéri n’est plus son
passé, il a un passé. La thérapie l’a aidé à mettre à distance la tension intime qui le hantait. L’angoisse ne
disparaît pas forcément. Mais le patient ne s’identifie plus à son objet inconscient dans une adhésion
aveugle ; la conscience lucide est à elle-même son propre centre de gravité.
   L’acquis sans doute le plus décisif de la psychanalyse, en complexifiant la représentation que l’on se
faisait de la vie mentale, a été de nous faire prendre conscience de l’ambivalence des sentiments et des
contenus de pensée. On ne peut plus par ex se faire une conception simpliste de l’amour, comme un
sentiment  massif,  tout  d’une  pièce,  monocolore.  On  comprend  mieux  aujourd’hui  que  nos  affects
s’inscrivent  dans  une  histoire,  qu’un  amour  s’enracinera  dans  une  géologie  mentale  antérieure  qui
conditionnera  son épanouissement  (ou son échec) ;  des  nuances  d’hostilité  peuvent  y entrer  comme
composantes  mineures mais au fond positives,  dynamisant  et  modifiant  une histoire  d’amour,  avant
d’éventuellement s’hypertrophier et exploser dans la rupture, se calciner dans la haine recuite des vieux
amants…

Section  II  -  La  place  de  l’inconscient  dans  le  psychisme :  les
topiques ; le dernier Freud.  Freud appelle  « topique »  la  description  de  « l’appareil
psychique ». Son enjeu est d’expliquer le mécanisme de la censure refoulante.
-  Ie  topique :  inconscient,  préconscient,  conscient. Elle  apparaît  dès  la  fin  de  Die
Traumdeutung.  Dans « l’antichambre » de l’inconscient  se pressent les  pulsions innées et  des désirs
(mais aussi des souvenirs refoulés), qui cherchent à décharger leur énergie, gouvernée par le principe de
plaisir. C’est  dans  le  « salon »  du  préconscient  que  se  trouve  l’instance  résistante,  rejetante  et
refoulante :  la  censure.  Le  préconscient  désigne  l’ensemble  des  contenus  mentaux  qui  ne  sont  pas
actuellement conscients, mais peuvent l’être. Ils sont en latence, à la disposition de la conscience pour
ajuster le sujet au monde extérieur. Ici domine le principe de réalité, qui explique le refoulement des
forces inconscientes intempestives.

- 2e topique : le ça, le moi, le surmoi.  Dans  Le moi et le ça, ouvrage de 1923, Freud refond
entièrement  sa  description  du  psychisme.  L’ouvrage  est  difficile.  Je  vous  recommande,  dans  Les  nouvelles
conférences de  1933 la  31ème,  La  décomposition  de  la  personnalité  psychique,  qui  reprend,  en  la  simplifiant,  la  même
problématique. La plupart des citations qui suivent sont tirées de ce texte.
Sa pratique  analytique  convainc  Freud que le  refoulement  est  inconscient.  Il  ne  peut  plus  situer  la
censure dans le « préconscient ». De plus il faut rendre compte de l’influence du monde extérieur sur le
processus de refoulement,  influence elle-même largement  inconsciente,  surtout celle qui modela nos
premières années. Freud introduit sa trilogie : Es, Ich, Uberich.
1- Le « ça » (Es) est le fond du psychisme adhérant au corps et à l’hérédité. C’est l’appareil psychique
du nouveau né, submergé par ses pulsions et ses émotions. Dans le ça règne « l’aspiration aveugle à la
satisfaction  pulsionnelle ».  Freud  le  compare  à  « un  chaos,  un  chaudron  plein  d’excitations  en
ébullition ».  Le  ça  est  une  réserve d’énergie  inconsciente,  amorale  et  intemporelle.  « Le  ça  ne
connaît pas de jugement de valeur, pas de bien ni de mal, pas de morale ». Il ne connaît que le principe
du plaisir. Il ignore aussi le passage du temps. Les souvenirs refoulés « sont virtuellement immortels, ils
se comportent  après des décennies comme s’ils venaient  de se produire ». C’est  « l’inaltérabilité  du
refoulé, qui demeure insensible au temps ».
2- Le  « surmoi »  (Uberich) se construit lentement, par l’intériorisation des interdits parentaux. C’est
l’instance refoulante. Les parents ont à être, dans les premières années, le « surmoi » de leur enfant ! Au
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moment de la crise œdipienne, vers les quatre ans, le surmoi va se cristalliser par l’identification au
parent du même sexe. Par ex l’image paternelle devient normalement pour le petit garçon le modèle
mimétique, à partir duquel se développe un  idéal du moi qui surplombera sa vie. Freud compare le
surmoi à une garnison étrangère tenant ses quartiers dans une ville occupée. Totalement intégré à ma
structure psychique,  il  est  partiellement  inconscient  lui  aussi,  même s’il  inspire  ce qu’on appelle  la
« conscience morale », et peut rentrer à tout moment en conflit avec le ça. 
3- Le « moi » (Ich) est un morceau du ça qui s’est spécialisé dans la représentation du monde extérieur,
et dans l’effort de s’y adapter, d’y trouver des objets gratifiants à la fois pour les exigences pulsionnelles
du ça et celles, morales, du surmoi. Il intercale entre les unes et les autres le travail de la pensée. Le moi
a une « propension à la synthèse de ses contenus, à la concentration et à l’unification de ses processus
psychiques ». C’est donc le centre de gravité de la personnalité.  Responsable de l’harmonie entre le
monde extérieur, le ça et le surmoi, il ne cesse d’être tiraillé par leurs exigences contradictoires. S’il
frustre durablement les exigences  pulsionnelles, le ça le sanctionnera par une angoisse névrotique. Il
méconnaît  les  exigences  idéales  du  surmoi ?  Celui-ci  le  punira  d’une angoisse  morale,  le  remords.
Même une simple idée immorale, sans passage à l’acte, peut susciter le sentiment de culpabilité. Entre
les deux instances, ça et surmoi, le moi tente des « arrangements diplomatiques », par des justifications
a posteriori à la satisfaction pulsionnelle, ou par une sublimation qui lui donne un objet acceptable pour
le surmoi…  En cas d’angoisse névrotique, la psychothérapie aidera le patient à élucider et désamorcer
les forces qui écartèlent sa psyché. D’où la formule célèbre : « Là ou ‘ça’ était, ‘moi’ doit advenir » (Wo
Es war,  soll  Ich werden ;  Nouvelles conférences  sur la psychanalyse, III)  – sans qu’il  soit  bien sûr
question d’éradiquer le ça, solidaire du corps et de notre passé.

 - Le dernier Freud. A noter qu’à la fin de sa vie, Freud va complexifier le ça. A côté de la pulsion
sexuelle, il donne une place croissante à la pulsion d’agressivité, expression d’une pulsion plus profonde
encore,  la  pulsion de mort,  ou  Thanatos.  Il  s’est  convaincu de l’existence  de Thanatos  devant  le
déchaînement  de  violence  de  la  guerre  14-18.  Les  deux  pulsions  -  Eros  et  Thanatos  - soit  se
confrontent, soit se mêlent dans la recherche du même plaisir. Le surmoi peut dériver cette agressivité
vers l’extérieur, contre un objet du monde. Il peut aussi l’opposer au moi, suscitant en lui le sentiment de
culpabilité. Il y a alors risque, entre un surmoi vindicatif et un moi souffre-douleur, d’un rapport de type
sado-masochiste  à  soi-même,  peu propice  à  l’équilibre  psychique !  La  socioculture,  en  progressant,
contribue  à  un  refoulement  toujours  accru  de  la  pulsion  d’agressivité,  provoquant  le  mal-être  de
l’individu  ou,  selon  le  titre  d’une  de  ses  dernières  œuvres,  le  Malaise  dans  la  civilisation (Das
Unbehagen in der Kultur, 1930). Freud y écrit : « La sublimation des pulsions est un trait saillant du
développement culturel, rendant possibles les activités psychiques supérieures : scientifiques, artistiques,
idéologiques… Mais il est impossible d’ignorer que pour l’essentiel  la culture est construite sur le
renoncement pulsionnel. » Car si cette frustration pulsionnelle s’exagère, elle compromet le processus
de sublimation et perturbe le psychisme. « La culture imposant de grands sacrifices, non seulement à la
sexualité  (sublimée  en  ‘amour  du  prochain’),  mais  aussi  au  penchant  de  l’homme  à  l’agression
(retournée  contre  le  moi  sous  la  forme du sentiment  de culpabilité),  nous comprenons mieux qu’il
devienne  difficile  à  l’homme de  s’y trouver  heureux. »  La culture  elle-même,  dans  une analogie
amplifiée, est comprise comme un surmoi collectif, dont le poids toujours accru risque de provoquer
un « retour du refoulé », un déferlement de violences. Coup de gueule, coup de poing, coup de boutoir !
La montée du nazisme et la 2e guerre mondiale donnent à cette œuvre un éclairage rétrospectif tragique. 

     Magritte, Le pèlerin, 1966
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  «Le moi n’est même pas maître dans sa propre maison » (*voir texte dans annexes), écrivait Freud dans
son Introduction à la psychanalyse de 1916…  « Il en est réduit à se contenter de renseignements rares et
fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique ». 
C’est dans le même texte que Freud aligne la psychanalyse sur la trajectoire de deux grandes révolutions
scientifiques antérieures : l’héliocentrisme de Copernic et Galilée ; l’évolution des espèces de Darwin.
Dans les trois cas - astronomie, biologie, psychologie - la science impose un décentrement de l’homme,
qui  affecte  notre  anthropocentrisme  spontané.  Freud s’inscrit  ainsi  dans  un tableau  des  désillusions.
Nous ne sommes ni au centre du monde (Copernic), ni distinct de l’animalité (Darwin), ni maître de nos
pensées :  objection  majeure  à  la  liberté !  La  psychanalyse  se  présente  donc comme une révolution
épistémologique :  « le troisième démenti  infligé à la mégalomanie humaine »… La  résistance  à ses
acquis s’expliquerait donc par cette « blessure narcissique ».  

                   
      
  Métaphore classique du
  psychisme selon Freud :
  l’iceberg, dont on dit
  que  9/10e  se trouvent
  sous la surface de la mer.
 

               

        

                Section III -  Critiques de l’idée d’inconscient
   Les mises en cause de la psychanalyse, aussi bien de sa théorie que de sa pratique, sont innombrables.
Vous  pouvez  vous  en  faire  une  idée  par  un  excellent  QSJ,  Les  critiques  de  la  psychanalyse,  de
Bouveresse-Quilliot. Du sein même de la psychanalyse, lisez - dans le cours sur « La conscience » - la
critique de Bruno Bettelheim (développée dans Le coeur conscient). Nous allons ici nous limiter à deux
tentatives  de  réfutation  philosophique,  toutes  les  deux  dans  la  tradition  de  Descartes,  identifiant
psychisme et pensée consciente : Sartre et Alain. L’enjeu du débat est le rapport inconscient / liberté.
A- Sartre (extrait de  L’être et le Néant).  1- Sartre est un philosophe de la conscience.  Il
reproche à Freud une « mythologie chosiste ». Le psychisme en effet n’est pas une chose qu’on peut
découper en morceaux, en forces ou en instances. Il est de part en part conscience : une activité, une
pure liberté sans essence fixe mais capable de s’attribuer toutes les essences. La conscience est un néant
d’être qui peut se remplir de tous les contenus. Elle est bien comme le souligne Freud vulnérable à
l’angoisse,  mais  c’est  une  angoisse  métaphysique :  le  vertige  d’une  liberté  absolue  qu’elle  aura  la
tentation de nier pour amoindrir cette angoisse. La conscience pourra en effet affecter de se prendre pour
une chose,  influençable  par d’autres choses qui  pourraient  expliquer  ou excuser son comportement.
C’est la position de repli du fataliste : je n’y peux rien, c’est plus fort que moi… Or la psychanalyse, en
ne cessant de souligner la primauté de l’inconscient, n’induit-elle pas un « fatalisme psychologique » ?
Tout  autant  que  le  morcellement  psychique,  Sartre  conteste  l’idée  de  significations  inconscientes.
Attribuer une signification est toujours un acte conscient et libre. Il remplace l’idée d’inconscient par
celle de mauvaise foi.
2- La mauvaise foi est un mensonge à soi-même. Je peux me mentir à moi-même tout en détournant
mon attention du mensonge. La mauvaise foi met la conscience en porte-à-faux avec elle-même. Car si
elle est transparente ou translucide de part en part, la conscience peut aussi feindre de ne pas reconnaître
certains contenus psychiques, qu’elle a maquillés en toute mauvaise foi. Elle feint de les oublier ou de
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ne pas les comprendre. On a vu au contraire chez Freud que le psychisme est largement opaque à lui
même. Le refoulement n’est pas un mensonge parce que j’ignore ce qui est refoulé. 
3- Le problème de la censure. Sartre cherche donc à réfuter la doctrine freudienne de l’inconscient. Le
talon d’Achille de cette doctrine, c’est la censure. Freud précise qu’elle se manifeste chez le patient en
cours d’analyse par des résistances (résistance à s’exprimer, à accepter l’interprétation du thérapeute,
accepter le principe même de la cure  etc.). Quelle est l’origine de ce mécanisme ? Pas le moi : il est
censé ignorer le contenu inconscient, et a accepté la thérapie ; pas le complexe inconscient dont tout
l’effort est d’apparaître, transgresser la censure. Il se manifeste d’ailleurs par des symptômes pénibles
dont souffre le patient sans en connaître la cause. La résistance vient donc de la censure. Mais pour
résister, elle doit être consciente de ce à quoi elle résiste : autrement dit, elle est consciente, et d’elle-
même, et de ce qu’elle refoule ! La censure est un discernement actif. En effet le contenu refoulé ne
saurait  être inconscient,  puisqu’il  a bien fallu  que je  le  juge « refoulable » !  Or on se souvient  que
l’inconscient, c’est le refoulé : donc il n’y a pas d’inconscient ! Car il n’y a pas en moi deux facultés de
discernement, il n’y en a qu’une : la conscience. La conscience est capable de refoulement par mauvaise
foi, mensonge à elle-même, occultation délibérée de ce qui la gêne. Sartre admet le refoulement, mais
pas qu’il soit inconscient. Il affirme contradictoire la thèse d’un refoulement inconscient : c’est un
oxymore, alors qu’avec Freud c’est un pléonasme, puisque ce processus est inconnu du sujet (il est
bien plus que la simple frustration consciente d’une pulsion). Sartre cite les travaux d’un psychiatre
viennois sur la femme frigide, Stekel. L’origine de la frigidité n’est pas un inconscient pathologique,
mais une mauvaise foi pathologique. La femme nie son plaisir, elle se force à se distraire mentalement
de la jouissance qu’elle ressent et dont le mari peut témoigner… (?) 
   Par cette argumentation, Sartre défend l’unité et la lucidité du psychisme. Il n’y a pas en nous des
sortes de ténèbres lubriques et diaboliques qui nous dépassent. Pas de « fosse aux serpents » sous la
trappe de la  conscience.  Celle-ci,  dans toute l’infinie  souplesse de sa mauvaise  foi,  est  simplement
capable de se plier, de se voiler partiellement une part de son contenu, sans jamais être dupe de soi. La
théorie de l’inconscient est une « mythologisation » de la mauvaise foi.  
B- Alain. Extrait des Eléments de philosophie, (1941).  Ce texte s’inscrit  lui aussi dans la
polémique sur la validité de la thèse de l’inconscient psychique. Pour Alain, le freudisme n’est qu’un
« art d’inventer en chaque homme un animal redoutable ». Cet animal - l’inconscient - qui nous hante,
nous « agit » de l’intérieur, n’est qu’un « fantôme mythologique ». Le point de vue est ici résolument
cartésien : le psychisme est intégralement conscience. Certes, la conscience de nous-mêmes n’est pas
absolue : il y a de l’obscurité en nous. Mais faire de cette obscurité passive, essentiellement organique,
une force dynamique, déterminant nos comportements et nos pensées, implique deux graves erreurs et
une faute.
- 1ère erreur : une méprise sur le moi, dédoublé, voire triplé, dans un morcellement qui nie l’essentielle
unité du psychisme. Cela peut aisément se dégrader en une superstition de la possession, la hantise d’un
mauvais double qui me connaît sans que je le connaisse, qui agit sur moi sans que je puisse agir sur lui,
tel un démon dont l’image revient souvent dans la prose de Freud. Il parle des symptômes hystériques
comme « des  hôtes  tout  puissants  venant  d’un monde étranger,  tels  des  immortels » ;  du  « pouvoir
démoniaque qui créé le désir du rêve » etc. Métaphores, certes, mais suspectes et anxiogènes !
- 2ème erreur : une idolâtrie du corps. Il y a un inconscient organique. Cela ne veut pas dire que mon
corps soit un autre moi, mais que comme tout mécanisme il peut être l’objet, l’instrument, l’outil de ma
volonté. Il est mien, il n’est pas moi. Dans une perspective cartésienne, le corps est compris ici comme
une  sorte  de  salle  des  machines…  Le  capitaine,  lui,  est  sur  le  pont !  Mais  Freud  gonfle  l’idée
d’inconscient : d’organique, l’inconscient devient psychique et m’agit de l’intérieur. C’est une idolâtrie
du corps parce que c’est étendre démesurément le pouvoir des mécanismes somatiques, extrapolés en
forces psychiques occultes. Certes une part de notre nature est automate : mais prêter à cet automate des
intentions, des pensées, des volontés, lui attribuer l’essentiel de ma vie psychologique et de mon passé,
c’est un abus théorique. Car au-dessus de l’automate physiologique, le « corps machine » de Descartes,
il y a l’esprit, qui se meut en toutes liberté et lucidité dans l’univers des significations. Le freudisme
consiste à intercaler entre l’automate somatique et la pensée un double inconscient du corps mais de
nature mentale, ou un double inconscient de l’esprit, mais déterminé comme un corps.
-  une  faute.  L’idée  d’inconscient  me  dédouane  et  m’absout  des  mauvaises  pensées  ou  des  actes
dommageables que je peux attribuer au démon qui m’habite, qui me téléguide du fond de mes oubliettes.
Les déterminismes psychiques (comme d’ailleurs physiques – ex, l’hérédité, dont Alain dit qu’il est un
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« fantôme  du  même  genre »-)  multiplient  les  circonstances  atténuantes  qui  aboutissent  à  mon
« acquittement ». La théorie freudienne risque de cautionner une approche amorale de l’intériorité ; or,
pour Alain, « la conscience est implicitement morale ». Je suis irresponsable de mon inconscient, ce qui
est bien commode (dans la 2de  topique, non seulement le ça, mais aussi le surmoi, pour l’essentiel, est
inconscient, et donc tout le mécanisme du refoulement). Or il n’y a ni démon, ni bête griffue et tapie, ni
inconscient pour choisir et conduire mes actes. Il n’y a que la pensée consciente, pouvoir de vigilance et
de détermination sur ma vie et sur mon corps, ce substrat aveugle sur lequel j’exerce la souveraineté
d’une volonté libre. En niant l’inconscient, Alain conteste au passage la valeur du rêve, remue-ménage
résiduel  des  matériaux  mnésiques  et  sensoriels.  Le  rêve  est  involontaire  et  il  n’y  a  de  pensée  que
volontaire.  Il  n’y  a  donc  pas  de  « pensées  inconscientes »,  pas  plus  que  de  cercles  carrés :  une
impossibilité conceptuelle.

Conclusion. Remarques sur les thèses anti-freudiennes de Sartre
et Alain.   – Leur préoccupation commune est de préserver la nature morale de la conscience.
Leurs  objections  au freudisme ont d’abord une visée éthique.  Etre  conscient,  c’est  être  libre  de ses
pensées et de ses actes,  c’est  dominer les mécanismes.  L’inconscient  est un « cheval de Troie » qui
installe au fond de l’esprit la toute puissance de déterminismes incontrôlables. 
   Cette objection est recevable sur le plan philosophique si l’on discute de la nature de l’esprit ; mais
quelle est sa valeur sur le plan médical où se situe Freud, celui de la thérapeutique des névroses ? A quoi
bon dire à une femme frigide ou anorexique : « vous avez  décidé  d’être ainsi ! » ? A quoi peut servir
l’argument : vous êtes de mauvaise foi, vous avez le pouvoir sur votre corps et vos pensées, vous êtes
entièrement responsable de votre mal etc. ? On ne fonde pas une thérapie sur un jugement de valeur ou
une  conception  morale.  Il  y  a  ici  malentendu  total  par  divergence  de  perspectives.  Cela  dit,  la
psychologie  de  Freud  engage  aussi  une  théorie  générale  de  l’homme,  une  anthropologie,  qui  peut
dialoguer avec la philosophie. Quel parti prendre alors sur la thèse de l’inconscient ? 
- Ce qui nous fait croire à l’existence d’un inconscient psychique, c’est la psychogenèse. Les vingt
premières  années  de  la  vie  connaissent  une  série  de  mutations  plus  ou  moins  discontinues,  des
métamorphoses considérables à la fois somatiques et psychiques. Ces métamorphoses, accompagnées du
changement de nos pensées, de nos désirs, de nos rapports au monde, créent une discontinuité assez
naturelle de la mémoire qui provoque de grandes plages d’oubli dans le souvenir que nous gardons de
notre enfance. En même temps cette enfance a profondément modelé nos structures mentales, la nature
et la couleur des relations que nous entretenons avec autrui. Nous héritons de l’enfance une large part de
ce que nous sommes, sans bien savoir pourquoi nous sommes ainsi parce que nous l’avons oublié. On
ne naît pas adulte ! La psychogenèse des premières années dépose en nous des strates de souvenirs
inconscients,  des  modèles  de  comportements  qui  vont  se  cristalliser.  Nous  avons  un  inconscient
psychique parce que nous avons été enfants. Cette préhistoire de l’esprit est le noyau sur lequel va se
modeler la suite de notre maturation. A noter que cet inconscient, s’il peut exister par un refoulement
actif, peut aussi s’expliquer par la lente sédimentation mentale des expériences de vie, qui recouvre un
vécu infantile occulté par le passage du temps. 

   

Pourquoi n’ai-je aucun souvenir de moi bébé ? Parce que le bébé n’a pas de moi ! Le moi
est une construction psychologique, langagière, culturelle très progressive. Ce qui précède
dans le temps est  mien, pas  moi : mon corps, mon hérédité, mes pulsions animales, mes
premières interactions avec la famille etc. C’est le moi qui va synthétiser et organiser par la
tension psychique des contenus qui lui  sont antérieurs et  largement extérieurs.  Ce socle
inconscient  est  le  point  d’appui  sur  lequel,  lentement,  va  s’élaborer  une  personnalité.
L’inconscient précède et conditionne le conscient : le cercle du « mien » précède le « moi »,
et  rend  possible  son  épanouissement.  La  ronde  endiablée  des  « mon »,  « ma »,  « mes »
encercle  le  « moi »  de  ses  appétits  furibards,  comme  on  le  voit  encore  quand  l’enfant
commence à parler (« C’est mon ballon ! ») et, plus tard, chez l’adulte infantile (« C’est ma
bagnole ! »). 
   A l’autre extrémité de la courbe, la personnalité mystique révèle que les « miens » se font
de plus en plus évanescents, avant que le « moi » lui-même ne disparaisse à son tour dans
une extase spirituelle : celle du  Soi, qui transcende les limites étriquées du moi. Ce n’est
peut-être qu’à ce sommet qu’on comprend qu’être n’est pas avoir, même si notre être a eu
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besoin du cercle de l’avoir pour s’affirmer.  Par ex ce mot d’un poète jaïna du VIe siècle :
« Le Soi est, par nature, exclusivement conscience… Ô yogi, c’est par la connaissance du
Soi  qu’on accède à la  connaissance  du monde… Reflétée  dans l’eau limpide  se voit  la
multitude des étoiles :  de même, c’est  reflétée dans la limpidité  du Soi que se voient  le
cosmos et l’au-delà du cosmos. » Yogindou,  Lumière de l’absolu. Et Musô Soseki, maître
zen :  « J’ai  jeté  cette  toute  petite  chose qu’on appelle  ‘moi’ et  je  suis  devenu le  monde
immense. » Il est entendu que cet « inconscient » est très loin de celui de Freud ! On peut
parler d’un inconscient spirituel, dont le contenu ne s’ouvrirait qu’à quelques cheminants
mystiques.

  Nous ne voulons pas ici faire une critique générale de Freud (sans même mentionner les « divas du
divan » qui lui ont succédé, comme Lacan). On a reproché au maître viennois bien des « freudaines » :
un usage intempestif  de l’interprétation,  d’avoir  verrouillé  l’accès  à  l’inconscient  par  l’introspection
(alors  qu’il  a  pratiqué  sur  lui-même  une  auto-analyse),  d’avoir  surdimensionné  l’inconscient  et
abusivement sexualisé son contenu : ce qu’on appelle son pansexualisme etc. Ses théories devinrent des
dogmes, prétextes d’une « freudolâtrie » transformant toute objection en « résistance ». Or une objection
nous a paru décisive, celle de Sartre : le refoulement, pour s’opérer, doit être conscient. Mais là où Sartre
est  discutable  lui-même,  c’est  que,  méconnaissant  la  durée  hétérogène  et  les  accidents  de  la
psychogenèse, il croit le psychisme transparent de part en part. Or on peut avoir refoulé consciemment, à
trois ou dix ans, un sentiment ou une expérience dont on est à trente ans inconscient en toute bonne foi,
donc sans mensonge actuel à soi-même. S’il s’agit d’une blessure psychologique, sa force de gravité
peut  infléchir  notre  rapport  à  la  vie  sans  que  nous  sachions  forcément  l’identifier  ou  en  mesurer
l’ampleur. Il ne s’agit pas de se disculper de la responsabilité morale, mais d’admettre humblement que
même sur nous-mêmes, nous ne savons pas tout. Donc, à côté de la mauvaise foi, cette aptitude de la
conscience à se cliver pour se voiler une part de ses contenus, il y a l’inconscient, l’infantile oublié.     
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Annexes
   Popper. Critique contre la prétention à la scientificité de la psychanalyse
« J’avais remarqué que ceux de mes amis qui s’étaient faits les adeptes de Marx,
Freud et Adler* étaient sensibles à un certain nombre de traits communs aux trois
théories,  et  tout  particulièrement  à  leur  pouvoir  explicatif  apparent.  Celles-ci
semblaient  aptes  à  rendre  compte  de  la  quasi-totalité  des  phénomènes  qui  se
produisent  dans  leurs  domaines  respectifs.  L’étude  de  l’une  quelconque  de  ces
théories paraissait agir à la manière d’une conversion, d’une révélation intellectuelle,
exposant aux regards une vérité neuve qui demeurait cachée pour ceux qui n’étaient
pas encore initiés. Dès lors qu’on avait les yeux dessillés*, partout l’on apercevait des
confirmations : l’univers abondait en vérifications de la théorie. (…)
  Or je remarquai que cela n’avait pas grand sens, étant donné que tous les cas
imaginables  pouvaient  recevoir  une  interprétation  dans  le  cadre  de  la  théorie
adlérienne, ou tout aussi bien dans le cadre freudien. J’illustrerai ceci à l’aide de deux
exemples, très différents, de comportement : celui de quelqu’un qui pousse à l’eau un
enfant dans l’intention de le noyer, et celui d’un individu qui ferait le sacrifice de sa
vie pour tenter de sauver l’enfant. On peut rendre compte de ces deux cas, avec une
égale facilité, en faisant appel à une explication de type freudien ou de type adlérien.
Pour Freud, le premier individu souffre d’un refoulement (affectant, par exemple, l’une
des  composantes  de  son  complexe  d’Œdipe),  tandis  que,  chez  le  second,  la
sublimation est réussie.  Selon Adler,  Le premier  souffre de sentiments d’infériorité
(qui font peut-être naître en lui le besoin de se prouver à lui-même qu’il peut oser
commettre un crime), tout comme le second (qui éprouve le besoin de se prouver
qu’il ose sauver un enfant).
  Je  ne  suis  pas  parvenu  à  trouver  de  comportement  humain  qui  ne  se  laisse
interpréter selon l’une ou l’autre de ces théories. Or c’est précisément cette propriété
-  la  théorie  opérait  dans  tous  les  cas  et  se  trouvait  toujours  confirmée  –  qui
constituait,  aux  yeux  des  admirateurs  de  Freud  et  d’Adler,  l’argument  le  plus
convaincant en faveur de leurs théories. Et je commençais à soupçonner que cette
force apparente représentait en réalité leur point faible. »      
                                               Karl Popper, Conjectures et réfutations (1953)  
* Adler (1870-1937) est un disciple dissident de Freud. Il écarte les concepts de libido et de refoulement,
leur préférant une analyse du psychisme en termes de sentiments d’infériorité ou de supériorité. 
*  Avoir les yeux dessillés : prendre conscience de la vérité 

 Explication du texte de Popper. Dans l’ébullition intellectuelle de la Vienne cosmopolite du début du
XXe siècle, la nouvelle psychologie du docteur Freud échauffe les esprits et les enthousiasmes. Bruno
Bettelheim,  par ex, contemporain de Popper, se fera psychanalyste.  Très jeune (il  n’a pas 18 ans !),
Popper découvre un point commun entre les théories psychanalytiques concurrentes et la philosophie de
l’Histoire  de  Marx.  Elles  opèrent  à  la  manière  d’une  conversion  religieuse,  comme  l’atteste  le
vocabulaire  du  1er§ :  adeptes,  conversion,  révélation,  initiation.  Ce  sont  des  théories  globalisantes,
totalisantes, holistes (du grec holos, tout), dans la mesure où un filet tissé de quelques concepts suffit à
saisir  « la  quasi-totalité  des  phénomènes ».  Avec  Marx  toute  l’histoire  s’explique  par  la  lutte  des
classes ; avec Freud, tous les comportements humains s’enracinent dans l’inconscient. Aussi, quand on
commence  à  maîtriser  leurs  systèmes  d’explication,  une  sorte  d’éblouissement  s’impose,  une  vérité
semble  se dévoiler.  On a la  conviction  de détenir  une  clé  universelle  et  objective  (usage  du verbe
comptable « rendre compte »), qui multiplie les points d’appui dans le réel, les « confirmations » et les
« vérifications ». La théorie ne cesse d’être confirmée, qu’on procède par déduction ou induction. La
spéculation théorique et la casuistique thérapeutique se valident réciproquement  pour la plus grande
gloire de Freud (ou Jung, ou Adler…)
Or, nous disent les deux § suivants, c’est cette surcharge, cette extension indéfinie de l’interprétation qui
en fait la faiblesse (dernier mot du texte), et même l’insignifiance (« cela n’avait pas grand sens »).
Non seulement Popper oppose malicieusement deux théories de l’inconscient qui se contredisent (Freud
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et son disciple dissident Adler), mais il montre qu’elles ont assez de flexibilité pour expliquer par le
même principe des cas contraires :

   Noyer un enfant     Sauver un enfant de la noyade
Freud Refoulement

(pathologique)
     Refoulement

   (réussi, sublimation)
Adler Complexe

d’infériorité
     Complexe 
    d’infériorité

Or cette plasticité est suspecte.  Ce qui explique  tout (avec ajustement verbal de quelques variables)
n’explique  pas  grand-chose.  C’est  flagrant  dans  la  théorie  freudienne  du  rêve-désir,  qui  peut  ici
corroborer notre texte. Si un malade raconte un rêve où tous ses désirs sont frustrés, c’est qu’il fait une
« résistance »  à  l’interprétation  de  Freud…  confirmant  la  pertinence  de  celle-ci.  Quand  un  ancien
condisciple  de classe devenu avocat raconte à Freud qu’il  a rêvé qu’il  perdait  tous ses procès,  cela
exprime le désir que Freud ait tort, lui qui était toujours premier à l’école. Rêve de jalousie ! Par des
pirouettes et des loopings ébouriffants, le freudien orthodoxe retombera toujours sur ses pieds. « Dans
tous  les  cas »  insiste  le  texte,  la  théorie  se  trouve « toujours  confirmée ».  Et  si  vous formulez  des
objections,  émettez  des  réserves,  c’est  le  symptôme  d’une  « résistance »  qui  mérite  d’être...
psychanalysée !  
   L’interprétation, c'est-à-dire la lecture du réel à la lumière d’une théorie, risque alors de dégénérer en
surinterprétation (reproche souvent fait au pansexualisme freudien). L’universalité de la théorie est donc
à la fois séduisante et suspecte. Séduisante, le texte le montre assez, par ses caractères lumineux (les
yeux  dessillés)  et  systématiques  (tous  les  cas  imaginables).  Mais  suspecte  justement  à  cause  de
l’automatisme intellectuel qu’elle échafaude. La souplesse apparente de la théorie cache son extrême
rigidité. Rien ne surprendra un freudien : les écrits du Maître sont « le lit de Procuste » qui va imposer
un réductionnisme massif à « la quasi-totalité des phénomènes » mentaux ! 
C’est  donc parce  qu’elle  peut  tout  expliquer  que  la  théorie  freudienne  n’est  pas  une  science ;  une
explication qui se dilate à l’infini n’a plus de réel pouvoir d’intelligibilité (elle n’est qu’apparente –
deux fois dans le texte)… 

Débat. Popper ne dit  pas que la théorie de l’inconscient est fausse. Il ne se prononce pas sur le fond,
mais sur la forme. Il manque ici le critère central de la scientificité : la réfutabilité, ou « falsifiabilité ».
Une  théorie  scientifique  doit  prêter  le  flanc  à  une  « expérience  cruciale »,  observation  ou
expérimentation, qui éventuellement l’invaliderait. D’ailleurs, même si l’épreuve du « test » est passée
avec  succès,  cela  ne  veut  pas  dire  que  la  théorie  soit  forcément  vraie  (d’autres  hypothèses  sont
possibles). Simplement cette hypothèse, précaire et révocable, est plus proche de la vérité que d’autres,
que l’expérience a écartées. aussi, s’agissant d’une théorie scientifique, on ne peut pas dire : « C’est
vrai... », mais : « C’est plus vrai que... »  Ici la vérité est relative : elle est une erreur rectifiée. Et toute
théorie scientifique doit se prêter à la possibilité de sa rectification : elle est ouverte.
C’est le célèbre critère de démarcation entre la science et la non science qu’a découvert Popper dans
son adolescence : « Le critère de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider, de
la réfuter ou encore de la tester ». C’est ce qu’il a observé au sujet de la Relativité d’Einstein. Si l’espace
se courbe à proximité des grandes masses comme l’affirme la théorie, on pourrait, lors d’une éclipse du
soleil,  observer  au  télescope  une  étoile  qui  serait  exactement  derrière  l’axe  terre-soleil,  dans  son
prolongement, donc en principe invisible. Le rayon lumineux de l’étoile se courberait en passant près du
soleil.  Si on ne l’observe pas,  admet  Einstein,  ma théorie  est  fausse.  Or l’observation  corrobora la
théorie, subissant victorieusement le test proposé. Rien d’équivalent n’existe pour le marxisme ou le
freudisme. Ces théories sont invulnérables à la réfutation, irréfutables, comme un dogme religieux. Par
ex le dogme : « Jésus est le Fils de Dieu » ne peut être ni prouvé, ni réfuté ; c’est un article de foi, pas
une assertion scientifique. De même, s’il m’arrive un malheur, c’est la « justice » de Dieu, ou, comme le
Job biblique, une épreuve pour fortifier ma foi. Un bonheur sera la « grâce » de Dieu. L’explication
théologique s’adapte à toutes les circonstances. 
Il  y a donc deux types de théorie :  les théories  closes inventent des stratagèmes pour échapper à la
critique,  s’immunisent  contre  la  concurrence  d’autres  théories  possibles.  Elles  sont  exclusives  et
totalisantes,  rejetant  et  discréditant  ce  qui  les  nie.  Elles  peuvent  être  religieuses,  politiques,
philosophiques ;  elles  ne  sont  pas  scientifiques.  Car  la  science  formule  ses  théories  sous  la  forme
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d’hypothèses ouvertes, vulnérables et révisables. Elles doivent être testées par des procédures d’essais
et d’erreur (trial and error). Ce sont des outils de travail pour mieux comprendre le monde, pas des
dogmes intangibles. Popper met donc en garde la science contre le goût de la certitude, dans laquelle elle
s’est parfois cuirassée. La passion de la vérité qui motive tout chercheur doit être modeste et souple.
Popper découple vérité et certitude que Descartes, notamment, avait intimement associé avec le critère
de l’évidence.   

         Bilan + nouvel argument. On peut rapprocher sur un point les deux réquisitoires anti-freudiens de
Popper et Sartre.  Sartre voyait dans le concept de « résistance » le talon d’Achille de la psychanalyse.
Pour « résister », il faut bien que la censure soit consciente de ce à quoi elle résiste. La censure est un
discernement actif, discriminant ce qui est refoulable et ce qui ne l’est pas. Donc elle est consciente !
C’est  à partir  de cet argument  que Sartre remplaçait  l’inconscient  par la mauvaise foi, le mensonge
délibéré à soi-même. Or d’un tout autre point de vue, c’est aussi le concept de « résistance » qui est la
meilleure  cible  de  la  critique  de  Popper.  Critiquer  la  psychanalyse,  dit  le  freudien,  c’est  faire  une
résistance, déni suspect de sa valeur heuristique ! 
  Non. Le débat sur l’existence de l’inconscient doit rester ouvert, et un dialogue authentique et loyal
interdit  de se contenter de  l’argument  ad hominem :  « Tu fais une résistance ! »  Ce qui atteste de
l’ambition  scientifique  de  la  psychanalyse,  c’est  la  déclaration  de  Freud faisant  d’elle  la  troisième
grande  révolution  épistémologique,  après  celles  de  Galilée  et  Darwin.  Cette  « psychologie  des
profondeurs » aurait infligé « un troisième démenti à la mégalomanie humaine ». De même que la terre
n’est pas au centre du monde, qu’homo sapiens n’est pas une créature distincte du reste de l’animalité, la
conscience n’est plus avec Freud qu’un épiphénomène, à la périphérie d’un psychisme massivement
inconscient.  Karl  Popper sera l’un des critiques  de cette  prétention  à la  scientificité.  Selon lui,  non
seulement  la  théorie  de  l’inconscient  n’est  pas  scientifique,  mais  sa  puissance  d’élucidation,  qui
impressionne tant ses disciples, est justement son point faible. 
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  La première topique : inconscient, préconscient, conscient

 « Nous comprenons l’inconscient comme une grande antichambre dans laquelle les
tendances psychiques se pressent, telles des êtres vivants. A cette antichambre est
attenante  une  autre  pièce,  plus  petite,  une  sorte  de  salon.  La  conscience  y
séjourne.  Mais  à  l’entrée  de  l’antichambre,  dans  le  salon,  un  gardien  vigilant
inspecte chaque tendance psychique, lui impose la censure et l’empêche d’entrer
au salon si elle lui déplaît.
   Cette image a pour nous l’avantage de préciser notre vocabulaire. Les tendances
dans l’antichambre de l’inconscient échappent au regard du conscient qui habite la
pièce voisine. Elles sont donc d’abord inconscientes. Lorsque, après avoir pénétré
jusqu’au seuil, elles sont renvoyées par le gardien, c’est qu’elles sont incapables de
devenir conscientes : nous disons alors qu’elles sont refoulées. Mais les tendances
auxquelles le gardien a permis de franchir le seuil ne sont pas devenues pour cela
nécessairement conscientes ; elles peuvent le devenir si elles réussissent à attirer
sur elles le regard de la conscience. Nous appellerons donc cette deuxième pièce :
le préconscient. Le refoulement  implique qu’une tendance donnée est empêchée
par le gardien de pénétrer de l’inconscient dans le préconscient. Et ce gardien nous
apparaît sous la forme d’une résistance, lorsque nous essayons, par le traitement
analytique, de mettre fin au refoulement. »
                                           Freud, Introduction à la psychanalyse, 1916   

                    La seconde topique : ça, moi, surmoi

« Un proverbe nous déconseille de servir deux maîtres à la fois. Pour le pauvre moi,
la  chose est  pire :  il  a  à  servir  trois  maîtres  sévères,  et  s’efforce  de mettre  de
l’harmonie  dans leurs  exigences.  Ces exigences sont  toujours  contradictoires ;  il
n’est pas étonnant que le moi échoue si souvent à les concilier. Les trois tyrans sont
le monde extérieur, le surmoi et le ça. Quand on observe les efforts du moi pour les
satisfaire tous en même temps, ou plutôt pour leur obéir en même temps, on ne
regrette plus d’avoir personnifié le moi, de lui avoir donné une existence propre. Il
se sent comprimé de trois côtés, menacé de trois périls différents auxquels il réagit,
en cas de détresse, par la production d’angoisse. Tirant son origine des expériences
de la perception,  il  est destiné à représenter les exigences du monde extérieur,
mais il veut être aussi le fidèle serviteur du ça, rester en bons termes avec lui,  être
considéré par lui comme un objet, attirer sur lui sa libido. (…)
D’autre part, le surmoi sévère ne le perd pas de vue, lui impose certaines normes
de comportement,  sans tenir  compte des difficultés  venant du ça et  du monde
extérieur.  S’il  vient  à  désobéir  au  surmoi,  le  moi  en  est  puni  par  de  pénibles
sentiments  d’infériorité  et  de culpabilité.  Ainsi  pressé par le  ça,  opprimé par le
surmoi, repoussé par la réalité, le moi lutte pour accomplir sa tâche économique :
rétablir l’harmonie entre les diverses forces et influences qui agissent en et sur lui.
Nous comprenons ainsi pourquoi nous sommes souvent forcés de nous écrier : ‘Ah,
la vie n’est pas facile !’ »

                                  Freud, Nouvelles Conférences de psychanalyse, 1932

          La psychanalyse, 3e révolution épistémologique, 
                              3e blessure narcissique

« En mettant en relief l’inconscient dans la vie psychique, nous avons dressé contre
la psychanalyse les plus méchants esprits de la critique. Ne vous en étonnez pas,
ne croyez pas que la  résistance contre nous tienne à la difficulté de concevoir
l’inconscient ou à l’inaccessibilité des expériences qui s’y rapportent. Je veux dire
que cela vient de plus profond. Dans le cours des siècles, la science a infligé à
l’amour-propre  de  l’humanité  deux  graves  vexations.  La  première  fois,  ce  fut
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lorsqu’elle a montré que la Terre, loin d’être le centre de l’univers, ne forme qu’une
parcelle insignifiante du système cosmique, dont nous pouvons à peine concevoir
l’immensité.  Cette  première  démonstration  se  rattache  pour  nous  au  nom  de
Copernic  (…).  La  deuxième  vexation  fut  infligée  par  la  recherche  biologique,
lorsqu’elle a réduit à rien les prétentions de l’homme à une place privilégiée dans
l’ordre  de  la  création,  le  renvoyant  à  sa  descendance  animale  et  au  caractère
ineffaçable de sa nature bestiale. Cette dernière révolution s’est accomplie de nos
jours,  à la  suite des travaux de Charles Darwin (…).  Ces travaux ont  suscité la
résistance la plus farouche des contemporains.  Une troisième vexation,  la  plus
cuisante, sera infligée à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique
d’aujourd’hui. Elle se propose de montrer que le moi n’est pas maître dans sa
propre  maison,  qu’il  est  réduit  à  se  contenter  de  renseignements  rares  et
fragmentaires sur ce qui se joue inconsciemment dans sa vie psychique. »

                            Freud, Introduction à la psychanalyse 18e conférence, 1916 

   Texte de Freud : « le moi n’est pas le maître dans sa propre maison. »

   «  L’homme, même s’il  est rabaissé au dehors, se sent souverain dans
son âme. Il s’est forgé quelque part, au cœur de son moi, un organe de contrôle
qui surveille si ses propres émotions et ses propres actions sont conformes à
ses exigences. Si elles ne le sont pas, les voilà impitoyablement inhibées et
reprises. Le perception intérieure,  c'est-à-dire la conscience, rend compte au
moi de tous les processus importants qui ont lieu dans l’appareil psychique, et
la volonté, guidée par ces renseignements, exécute ce qui est ordonné par le
moi, corrigeant ce qui voudrait se réaliser de manière indépendante (…).
   Dans certaines maladies psychiques, notamment dans les névroses que nous
étudions, il en va autrement. Le moi se sent mal à l’aise, il touche aux limites
de  sa  puissance  en  sa  propre  maison,  l’âme.  Des  pensées  surgissent
subitement d’on ne sait où ; on n’est pas non plus capable de les chasser. Ces
hôtes étrangers semblent même être plus forts que ceux qui sont soumis au
moi ;  ils  résistent  à  toutes  les  forces  de  la  volonté  qui  ont  déjà  fait  leurs
preuves ;  ils  restent  insensibles  à  une  réfutation  logique ;  ils  ne  sont  pas
touchés par l’affirmation contraire de la réalité. 
   La psychanalyse peut dire au moi : ‘Rien d’étranger ne s’est introduit en toi,
c’est une part de ta propre vie psychique qui s’est soustraite à ta connaissance
et à la maîtrise de ton vouloir. C’est d’ailleurs pourquoi tu es si faible dans ta
défense ; tu luttes avec une partie de ta force contre l’autre partie, tu ne peux
donc  pas  mobiliser  toute  ta  force  ainsi  que  tu  le  ferais  contre  un  ennemi
extérieur. (…) 
Même lorsque tu n’es pas malade, comment discerner tout ce qui se meut dans
ton âme, dont tu ne sais rien ou sur quoi tu es faussement renseigné ? Tu te
comportes comme un monarque absolu qui se contente des informations que
lui  donnent les hauts dignitaires de sa cour,  et  qui  ne descend pas vers le
peuple pour entendre sa voix. Rentre en toi-même profondément et apprends
d’abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi tu vas tomber malade, et
peut-être évitera-tu de le devenir.’» 
C’est ainsi que la psychanalyse a voulu instruire le moi. Elle lui propose une
double élucidation : la vie pulsionnelle de la sexualité ne peut être domptée
entièrement,  et  les  processus  psychiques  sont  en  eux-mêmes  inconscients.
Mais cela n’est accessible au moi que par le biais d’une perception incomplète
et peu sûre ; ce qui revient à affirmer que le moi n’est pas le maître dans sa
propre maison. »  
                              L’inquiétante étrangeté, et autres essais, Freud, 1917
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« Dans  une  analyse  que  j’ai  faite  en  français,  il  s’agissait
d’interpréter un rêve ou j’apparaissais sous la forme d’un éléphant.
Je demandai naturellement d’où cela venait.  ’Vous me trompez’,
répondit le rêveur. »

                                               Freud, L’interprétation des rêves, 1900

 

Critiques contre l’hypothèse d’un inconscient psychique 
                       

                         Alain. « L’homme est obscur à lui-même… »
« L’homme est obscur à lui-même ; cela est à savoir. Seulement il faut éviter ici
plusieurs erreurs que fonde le terme d’inconscient. La plus grave de ces erreurs
est de croire que l’inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses
passions et ses ruses ; une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. Contre
quoi il faut comprendre qu’il n’y a point de pensée en nous sinon par l’unique
sujet, Je ; cette remarque est d’ordre moral. Il ne faut point se dire qu’en rêvant
on  se  met  à  penser.  Il  faut  savoir  que  la  pensée est  volontaire ;  tel  est  le
principe des remords : ‘Tu l’as bien voulu !’ On dissoudrait ces fantômes en se
disant  simplement  que  tout  ce  qui  n’est  point  pensée  est  mécanisme,  ou,
encore  mieux,  que  ce  qui  n’est  point  pensée  est  corps.  C'est-à-dire  chose
soumise à ma volonté ; chose dont je réponds.
L’inconscient est une méprise sur le Moi, c’est une idolâtrie du corps. On a peur
de  son  inconscient ;  là  se  trouve  logée  la  faute  capitale.  Un  autre  Moi  me
conduit qui me connaît et que je connais mal. On s’amuse à faire le fou. Tel est
ce jeu dangereux. On voit  que toute l’erreur ici  consiste à gonfler un terme
technique, qui n’est qu’un genre de folie. Au contraire, vertu, c’est se dépouiller
de cette vie prétendue, c’est partir de zéro. ‘Rien ne m’engage.’ ‘Rien ne me
force.’ ‘Je pense donc je suis.’ Cette démarche est un recommencement. Je veux
ce que je pense, et rien de plus.
  En  somme,  il  n’y  a  pas  d’inconvénient  à  employer  couramment  le  terme
d’inconscient ;  c’est  un  abrégé  du  mécanisme.  Mais  si  on  le  grossit,  alors
commence l’erreur ; et, bien pis, c’est une faute. »
                                                         Alain, Eléments de philosophie (1941)
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                        Sartre : mauvaise foi plutôt qu’inconscient.
« La censure, pour appliquer son activité avec discernement, doit connaître ce
qu’elle refoule… Force est bien d’admettre que la censure doit  choisir et, pour
choisir,  se  représenter.  D’où  viendrait,  autrement,  qu’elle  laisse  passer  les
impulsions sexuelles licites, qu’elle tolère que les besoins (faim, soif, sommeil)
s’expriment  dans  la  claire  conscience ?  Et  comment  expliquer  qu’elle  peut
relâcher sa surveillance, qu’elle peut même être trompée par les déguisements
de l’instinct ? Mais il ne suffit pas qu’elle discerne les tendances maudites, il
faut encore qu’elle les saisisse comme à refouler, ce qui implique chez elle à
tout le moins une représentation de sa propre activité. En un mot, comment la
censure discernerait-elle les impulsions refoulables sans avoir conscience de les
discerner ?  Peut-on concevoir  un  savoir  qui  serait  ignorance de soi ?  Savoir,
c’est savoir qu’on sait, disait Alain. Disons plutôt : tout savoir est conscience de
savoir. Ainsi les résistances du malade impliquent au niveau de la censure une
représentation du refoulé… La censure est consciente de soi… Qu’est-ce à dire
sinon que la censure doit être de mauvaise foi ? La psychanalyse ne nous a rien
fait  gagner  puisque,  pour  supprimer  la  mauvaise  foi,  elle  a  établi  entre
l’inconscient  et la  conscience une conscience autonome et de mauvaise foi.
C’est que ses efforts pour établir une véritable dualité – et même une trinité
(Es, Ich, Uberich –  ça, moi, surmoi s’exprimant par la censure) – n’ont abouti
qu’à  une  terminologie  verbale.  L’essence  même  de  l’idée  réflexive  de  « se
dissimuler »  quelque  chose  implique  l’unité  même  du  psychisme  et  par
conséquent  une  double  activité  au  sein  de  l’unité,  tendant  d’une  part  à
maintenir et à repérer la chose à cacher, et d’autre part à la repousser et à la
voiler.»
                                                                  Sartre, L’Etre et le Néant (1943)
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Le texte de Schopenhauer ci-dessous a l’intérêt d’introduire une autre théorie de l’inconscient, mais
cette fois un inconscient métaphysique. 
      

                            Explication d’un texte de Schopenhauer 
« Dans la réalité, le processus de nos pensées intimes n’est pas aussi
simple qu’il le semble dans la théorie ; c’est en fait un enchaînement très
complexe.  Pour  nous  rendre  la  chose  sensible,  comparons  notre
conscience à  une eau de quelque  profondeur ;  les  pensées  nettement
conscientes n’en sont que la surface ; la masse, au contraire, ce sont les
pensées confuses, les sentiments vagues, l’écho des intuitions et de notre
expérience en général,  tout  cela  joint  à  la  disposition  propre  de notre
volonté  qui  est  le  noyau  même de  notre  être.  Or  la  masse  de  notre
psychisme  est  dans  un  mouvement  perpétuel,  en  proportion,  bien
entendu,  de  notre  vivacité  intellectuelle,  et  grâce  à  cette  agitation
continue montent à la surface les images précises, les pensées claires et
distinctes exprimées par des mots et les résolutions déterminées de la
volonté. 
Rarement, le processus de notre penser et de notre vouloir se trouve tout
entier  à  la  surface,  c'est-à-dire  consiste  en  une  suite  de  jugements
nettement  aperçus.  Sans  doute,  nous  nous  efforçons  d’arriver  à  une
conscience  distincte  de  notre  vie  psychologique  toute  entière,  pour
pouvoir  en  rendre  compte  à  nous-mêmes  et  aux  autres ;  mais
l’élaboration des matériaux venus du dehors et qui doivent devenir des
pensées  se  fait  d’ordinaire  dans  les  profondeurs  les  plus  obscures  de
notre  être,  nous  n’en  n’avons  pas  plus  conscience  que  de  la
transformation des aliments en sucs et en substances vivifiantes. C’est
pourquoi nous ne pouvons souvent pas rendre compte de la naissance de
nos  pensées  les  plus  profondes ;  elles  procèdent  de  la  partie  la  plus
mystérieuse de notre être intime. (…)  
La conscience n’est que la surface de notre esprit ; de même que pour la
terre, nous ne connaissons de ce dernier que l’écorce, non l’intérieur. »    
            

             Le Monde comme volonté et comme représentation, 1818,
                                    Arthur Schopenhauer

La description du psychisme humain que nous propose ici  Schopenhauer est
construite sur l’ambivalence surface / profondeur. La conscience n’est qu’un
épiphénomène périphérique, « à la surface », recouvrant « une masse », sorte
de magma mental, dynamique et confus. L’auteur revient à la charge par une
série de métaphores,  pour suggérer à la fois la nature et la fonction de cet
inconscient mental. Au cœur de celui-ci, « le noyau même de notre être », il
place  la  volonté.  Or  il  est  paradoxal  d’affirmer  l’existence  d’une  « volonté
inconsciente ». N’est-ce pas un oxymore ? Quand je veux, je sais que je veux !
C’est sur le statut de la volonté que nous débattrons avec l’auteur. 

I-  Explication.  Le  texte  commence par  une  opposition  entre  « théorie »  et
« réalité »  s’agissant  des  « processus  de  nos  pensées  intimes ».  Mais  il
n’indique  pas  à  quelle  « théorie »  il  fait  allusion.  Néanmoins,  par  la  seule
logique a contrario de l’extrait, on peut supposer une théorie intellectualiste, du
type de celle de Descartes,  qui  privilégie  la thèse d’une activité pleinement
consciente et cohérente. On pourrait croire en effet que le flux de nos idées
obéit  toujours  à  un  fil  directeur  logique,  soit  par  raisonnement,  soit  par
association  d’idées  plus  ou  moins  maîtrisée.  Dans  la  tradition  cartésienne,
psychisme  et  conscience  coïncident.  Schopenhauer  s’inscrit  en  faux  contre
cette conception superficielle. Dire de « l’enchaînement » des pensées qu’il est
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« complexe »,  c’est  refuser  de  le  réduire  à  de  simples  schémas  logiques
(déduction, induction, analogie, syllogisme…). L’âme est dotée d’une dimension
de « profondeur »  (dont  le  2ème §  nous  dit  qu’elle  est  « obscure »  et
« mystérieuse ») où s’enracinent, sans que nous le comprenions, nos pensées.
Même les plus limpides ont un « fond » inconnu (et inconnaissable ?), un humus
où elles se développent. Le mot « processus » suggère une maturation de type
biologique,  une  genèse  dont  nous  ne  voyons  que  la  floraison  en  pensées
conscientes. Le texte s’organise en un jeu de métaphores, qui commandant les
trois  §,  par  autant de raisonnements par analogie  pour deviner cette réalité
occulte.
1er § : Schopenhauer évoque une eau courante de quelque profondeur, agitée et
partiellement trouble. On voit d’emblée comment cette image conditionne le
concept  d’inconscient :  elle  suggère  des  degrés  de  transparence,
s’amoindrissant à mesure qu’on s’enfonce dans le flux. Les adjectifs « confus »
et « vague », le mot « écho » (qu’on peut supposer lointain et sourd, comme
ces bruits mats qu’on perçoit dans l’eau), s’opposent à la pensée de surface,
dont  on  nous  dit  qu’elle  est  « précise »,  « claire  et  distincte »  (formule
cartésienne qualifiant l’évidence). Le passage entre les deux est attribué à une
« agitation », suggérant les remous d’un fleuve. La « masse » (mot répété deux
fois) est un mélange composite et indistinct de pensées, sentiments, intuitions,
c'est-à-dire  un  entremêlement  des  facultés  intellectuelles  et  affectives,  se
conditionnant réciproquement. Trois éléments sont décisifs à la fin de ce § : 1-
d’abord  cette  « masse »  n’est  pas  close  sur  elle-même,  enfermée  dans
l’intériorité.  Elle  est  conditionnée  par  « notre  expérience  en  général »,  donc
notre vécu, dont elle assimile et digère les données (ce que nous confirmera la
métaphore du 2ème §). Ce « fleuve » intime draine les contenus d’un très vaste
bassin hydrographique, pour en faire son limon ! Le texte ne s’organise donc
pas seulement sur l’axe vertical surface / profondeur ; il propose, presque
aussi décisif, un axe horizontal intériorité / extériorité. La vie intérieure est
un immense malaxage des données sensorielles et sociales que la pression du
monde ambiant m’impose.  2- Au cœur des ténèbres intimes, il y a la volonté.
Or Schopenhauer propose une philosophie commandée par un seul principe, le
Vouloir vivre qui traverse toute chose. Ce Vouloir vivre est en l’ho un véritable
inconscient  métaphysique.  On  est  très  loin  de  l’inconscient  seulement
psychique  de  Freud.  Ce  Vouloir  vivre  va  s’épanouir  dans  la  conscience  en
volitions  multiples,  se cherchant  des objets  dans l’espace environnant.  C’est
pourquoi la volonté intervient une seconde fois dans le §, mais à la surface, sous
la forme de « résolutions déterminées ». Richesse, amour, gloire… : tous nos
désirs, passions, ambitions sont des expressions de cette soif universelle que
Schopenhauer  appelle  « Vouloir  vivre ».  On  est  très  proche  de  la  « Soif »
désignée  par  Bouddha  comme la  cause  de  toute  souffrance.  Schopenhauer
rendra d’ailleurs hommage à son illustre prédécesseur indien.   3- Enfin ce qui
met en ébullition le magma mental, c’est la « vivacité intellectuelle ». Motivée
par la volonté, l’intelligence va remuer les profondeurs pour en mobiliser les
énergies, afin de conquérir, s’approprier, s’accaparer les objets du monde. Un
instrument clé de ce dynamisme de l’intelligence est mentionné en fin de § : les
« mots », c'est-à-dire le langage articulé. Il  ne saurait y avoir de maîtrise du
monde sans l’instrument linguistique.
Le 2ème § est commandé par la métaphore de la digestion, qui conclut ce § riche
et compact. On comprend par ce qui précède que les « processus » mentaux
sont  rarement  conscients.  Les  « suite(s)  de  jugements  nettement  aperçus »,
comme les alignements d’équations des démonstrations mathématiques, sont
l’exception.  Le  « Sans  doute »  qui  suit  introduit  un  argument  concessif
(concession à la « théorie » adverse d’une limpidité totale du psychisme). Cette
transparence de l’esprit à lui-même, « nous nous efforçons » (le choix du verbe
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montre  que  cela  ne  va  pas  de  soi !)  de  l’acquérir.  C’est  l’aspiration  à  une
clarification de nos motivations, pour savoir où nous voulons aller, le faire savoir
aux autres.  Schopenhauer utilise une expression verbale,  « rendre compte »,
dont l’aspect comptable, gestionnaire, est significatif. La responsabilité morale
et sociale présuppose une certaine cohérence mentale. Si les fous sont déclarés
irresponsables, c’est bien parce qu’ils sont incapables de mettre de l’ordre dans
leur chaos intime. Le texte suggère ici un relatif devoir de cohérence pour soi-
même  et  pour  les  autres.  L’objection  qui  suit  montre  qu’il  serait  pourtant
illusoire d’absolutiser cet impératif. Le mot « processus » est remplacé alors par
ceux d’ « élaboration » et de « transformation ». Il y a un véritable travail de
l’inconscient psychique pour adapter au vouloir vivre les matériaux du monde
extérieur.  Avec  la  métaphore  de  la  digestion,  l’analogie  entre  les  processus
somatique et psychique est étroite. De même que je digère sans y penser, une
grande part de mes pensées est travaillée dans un malaxage obscur, sur lequel
je n’ai aucune maîtrise. Plus on s’approche du cœur même de notre intimité,
plus tout s’obscurcit dans une densité sourde, animée d’énergies magmatiques.
Le 3ème § conclut sur la thèse : l’aspect « surfaciel », superficiel de la conscience.
Il propose une 3ème métaphore, géologique ou tellurique. De notre planète nous
ne  connaissons  que  l’écorce :  mais  les  éruptions  volcaniques  et  les
tremblements de terre attestent qu’il y a une intense activité souterraine, que
notre fébrilité de fourmilière tend à occulter !
II-  Débat.  L’intérêt  de ce texte  est  de nous proposer  une autre  théorie  de
l’inconscient  que  celle  de  Freud.  Sans  faire  intervenir  la  censure  ou  le
refoulement  (le  refoulé  est  le « prototype  de  l’inconscient »  d’après  Freud),
Schopenhauer  montre  qu’il  est  nécessaire  d’admettre  un  « soubassement
psychique » dans lequel nos pensées éclosent obscurément avant de surgir en
pleine  conscience.  Les  pensées  inopinées,  les  passages  du  coq  à  l’âne,  les
subites inspirations qui parsèment nos jours tendent à lui donner raison. Mais
aussi  l’immense  socle  de  la  mémoire,  celle  des  apprentissages  et  de  la
psychogenèse,  largement  inconsciente,  et  grâce à  laquelle   nous  arpentons
libres et debout les chemins de la vie. 
Cependant plus profond encore que ce « soubassement » stratifié dont  nous
admettons  ici  l’existence,  il  y  a  d’après  Schopenhauer  un  «  inconscient
métaphysique », le « noyau » de la sphère mentale qu’il décrit. Qu’est-ce que
ce « Vouloir  vivre »  en moi,  qui  veut  indépendamment de moi  mais  qui  me
traverse de part en part ? Qui organise malgré moi toutes mes représentations
mentales pour se donner des objets de vouloir ? Dont je ne suis plus au fond
que l’automate, la marionnette sur le théâtre du monde ? Certes, la volonté a
des racines inconscientes, des motivations parfois obscures. Mais vouloir, c’est
savoir qu’on veut. Le « volo » (je veux) est un « cogito » qui requiert la pleine
conscience. Il est difficile de vouloir. Il faut mobiliser son énergie, sa réflexion,
une  discipline  de  vie.  Cela  se  conquiert,  et  certains  n’en  feront  jamais
l’expérience : les velléitaires, les abouliques, les avachis…  Nous ne croyons pas
en l’existence de ce « Vouloir  vivre  universel »  qui  traverserait  toute  chose.
C’est une extrapolation biologisante qui n’apporte aucune clarté, ni sur l’univers
(pourquoi  la  matière  voudrait-elle  « vivre » ?),  ni  sur  les  profondeurs  de
l’intériorité. La volonté n’est pas un noyau inconscient. Elle est une conquête
pleinement consciente de la personnalité.  
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       L’hypothèse de l’inconscient est-elle une objection à la liberté ?
 

 L’illusion du libre arbitre est due, selon Spinoza, à l’ignorance des causes qui nous
déterminent. Que ces causes soient endogènes ou exogènes, mon ignorance m’en fait
le jouet crédule. Je crois penser, parler, agir à mon gré ; les forces qui me traversent
sont ici d’autant plus irrésistibles qu’elles sont inconscientes. L’hypothèse freudienne
d’un inconscient psychique alourdit encore le réquisitoire contre la liberté. C’est si vrai
que le débat philosophique a dramatisé l’alternative : soit l’inconscient, et la liberté
s’évapore ; soit la liberté, et l’inconscient est un mythe. D’un côté, autour de Freud,
les tenants d’un déterminisme psychique ; de l’autre, Alain et Sartre, qui défendent la
position  cartésienne  d’une  identité  entre  psychisme et  conscience,  au  nom de la
liberté.  Nous  tenterons  de  dépasser  cette  alternative  pour  penser  ensemble
inconscient et liberté.

I- Inconscient et liberté seraient incompatibles. Sur ce point le freudisme et
Sartre sont d’accord, mais pour en tirer des conclusions opposées.
A- Signalons que l’attaque contre l’illusion de liberté peut se tenir sur trois
fronts différents, et qu’à Freud on peut adjoindre deux autres noms.  
-  Pour  Freud,  « Le  moi  n’est  pas  maître  dans  sa  propre  maison. »  C’est  la
démonstration de la 2e topique. Un « surmoi » largement inconscient domine ma vie
psychique. Il synthétise les « idéaux du moi » et les interdits que j’ai intériorisé étant
enfant. C’est lui qui procède à la censure des pulsions à ce point condamnées qu’elles
sont elles-mêmes largement inconscientes.
- le moi, qui cherche à s’adapter au monde extérieur, y trouve un déterminisme aussi
redoutable que le précédent : un conditionnement sociologique puissant, qui amène
au mimétisme et au conformisme. D’ailleurs, quand le moi cherche à se penser, c’est
avec les  mots  de  la  société.  Je  suis  littéralement  investi  par  le  social,  comme le
sociologue Durkheim n’a cessé de le montrer.
 –  Si  l’on  y  ajoute  le  déterminisme  biologique,  par  ex  celui  de  l’endocrinologue
Laborit, l’affaire est pliée. Les hormones nous mènent où elles veulent. Inconscient à
trois  étages !  Sous  la  triple  pression  des  déterminismes  psychiques,  sociaux  et
neurologiques, la liberté n’est plus qu’un mot. Sans doute l’idéologie ambiante a-t-elle
besoin de ce mot pour qu’on puisse nous imputer la responsabilité de nos actes, nous
gratifier ou sanctionner selon les cas. Simple système de conditionnement.
B- La riposte de Sartre est à deux niveaux. Il s’attaque au déterminisme
philosophique  en  général,  et  à  l’hypothèse  freudienne  en  particulier.  –
D’abord c’est la liberté elle-même qui, en prenant conscience de ce qui fait pression
sur  elle,  peut  le  maintenir  à  distance,  l’évaluer,  en  faire  un  obstacle  à  franchir.
« Prendre conscience », c’est faire la lumière sur ce qui nous résiste et nous influence.
Aucun « inconscient » ne peut résister à ce travail d’investigation. – Faux ! répond le
freudisme. L’inconscient psychique, lui, est verrouillé par la censure. L’introspection
est inapte à ouvrir les trappes sur les oubliettes de l’inconscient. 
Or le talon d’Achille de la théorie, selon Sartre, c’est justement la censure. Celle-ci
implique  un  discernement  actif,  un  filtrage  conscient  de  ce  qui  est  refoulable  ou
acceptable, venant du « ça ». Or il n’y a pas en nous deux consciences, il n’y en a
qu’une. Elle peut quand elle refoule se mentir à elle-même, se cliver, maintenir dans
la pénombre ce qui la dérange. Cet acte de liberté, Sartre l’appelle mauvaise foi. C’est
un choix délibéré :  « Je ne veux pas le savoir ! » Sartre –comme Alain – refuse le
dédoublement factice du psychisme. Puisque selon Freud « le refoulement est pour
nous le prototype de l’inconscient », et que le refoulement est conscient… il n’y a pas
d’inconscient !

II- Pourtant, il n’y a pas contradiction à envisager ensemble inconscient et
liberté. – Disons d’abord que les études de Freud sur les névroses et les rêves nous
ont convaincu de l’existence de l’inconscient, même s’il ne faut l’admettre, sur le plan
épistémologique, qu’à titre d’hypothèse. Il nous semble qu’un siècle d’investigations
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psychanalytiques  cautionne  l’hypothèse.  C’est  plutôt  celle  de  la  liberté  que  nous
allons interroger, en la scindant.
 A- Soit la liberté, c’est l’anomie.  C’est la liberté spontanée, pulsionnelle, l’acte
gratuit dont Gide s’est fait le poète et le romancier. Mais quand, à la Cour d’Assises de
Rouen, il est confronté comme juré à un véritable « acte gratuit » (l’ouvrier agricole
pyromane), il  sait bien qu’il  y a là pathologie. Plus largement, face à toute liberté
anomique, le soupçon d’un inconscient irrésistible est toujours légitime. N’y a-t-il pas
derrière le crime de Lafcadio (Les caves du Vatican), ce que Freud appelle la « pulsion
de mort » ? Le pur « libre arbitre », acausal, irrationnel, est susceptible de toutes les
manipulations des puissances de l’inconscient.
B- Soit la liberté, c’est, avec Descartes, le libre arbitre éclairé par la raison,
médiatisé par la réflexion.
Même un cartésien comme Alain admet qu’il  y ait en nous de la pénombre. Il  y a
d’abord un inconscient organique. Il y a aussi le fouillis de la  pré-conscience : les
perceptions  confuses,  les  souvenirs  que  je  ne  peux  pas  toujours  mobiliser,  les
sentiments mal dégrossis. Mais cette pénombre, si je me concentre et fais effort, je
peux la faire reculer. C’est le sens de la très belle expression « prendre conscience ».
Elle s’exerce sur les plans cognitifs et moraux. L’inconscient, lui, est l’ensemble des
réalités inconnues qui agissent sur nous. Or l’inconnu n’est pas l’inconnaissable. Et
l’immense  effort  des  sciences  exactes  et  des  sciences  humaines  ont  fait  reculer,
depuis trois siècles, les limites du connaissable. La lucidité de l’introspection peut,
elle, m’éclairer sur ce qui m’agit. Non, insiste pourtant Freud. L’inconscient résiste à
l’investigation du sujet, est cadenassé par la censure. Sur celle-ci, c’est au tour de
Sartre de nous convaincre. Une « censure inconsciente » est une contradiction dans
les termes. Il y a eu dans la petite enfance une censure consciente, puis oubliée, une
censure devenue amnésique, recouverte par les sédimentations de la psychogenèse.
L’enfant aussi – et surtout lui ! – est capable de mauvaise foi… 
Et  c’est  justement  parce  que  la  liberté  existe  que  la  psychanalyse  peut  être
libératrice. Si je suis névrosé ou sociopathe, la thérapie peut m’aider à identifier les
nœuds inconscients qui ont cristallisé dans la préhistoire de ma vie, modelés mon
paysage mental. Et si je ne suis pas malade, au moins la psychanalyse me donne un
aperçu suggestif du socle mental sur lequel je construis ma vie.

Conclusion. Bilan + nouvel argument.  Le travail de la liberté sur les forces de
l’inconscient  est  perpétuellement  à  reprendre  et  approfondir.  C’est  la  dignité  de
l’homme que de ne pas se résigner à n’être que l’automate, ou pire, le « guignol » de
sa propre vie ! Les strates muettes de l’existence, en deçà de la conscience, sont
perpétuellement à forer. On y trouve parfois des gisements d’énergie qui propulsent
en avant notre vie, à condition que ce soit la raison qui soit au volant ! Oui, ce qui
était inconscient peut devenir le carburant de la liberté, ce que Freud admet lui-même
sous le beau mot de sublimation.
  Par  ex  la  « manie  des  grandeurs »  que  Freud  avait  identifié  dans  ses  propres
contenus infantiles - qui est donc bien devenue consciente par auto-analyse -, a été, à
l’âge adulte, à la fois désamorcée et sublimée en ressort de son ambition. 
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  La notion d’inconscient introduit-elle la fatalité dans la vie de l’homme ?
   On nous interroge sur une hypothèse : en supposant que l’inconscient existe,
joue-t-il  le rôle  d’une fatalité ? Il  ne faut pas prendre le mot « fatalité »  au 1er

degré  :  une  puissance  divine  qui  gouvernerait  nos  vies.  C’est  ici  un  usage
polémique, au 2d degré, comme synonyme péjoratif de déterminisme. « Le moi
n’est pas maître dans sa propre maison », a insisté Freud. On peut donc s’inspirer
de sa théorie de l’inconscient pour nier la liberté du « moi ». Aux déterminismes
physiques,  sociaux,  organiques  (les  hormones  selon  Laborit,  ou  la  génétique),
Freud  ajouterait  un  déterminisme  plus  redoutable  encore,  puisque  purement
interne au psychisme humain. C’est pourquoi sa théorie fut contestée – dans la
tradition  de  Descartes  –  par  Sartre  et  Alain,  sous  le  reproche  de  « fatalisme
psychologique ».  Peut-on  penser  à  leur  suite  que  liberté  et  inconscient  sont
incompatibles ?

   Toutes les théories de l’inconscient peuvent étayer un parti pris déterministe.
C’est  flagrant  pour  « l’inconscient  sociologique ».  On  trouve  chez  Marx  ou
Bakounine des textes qui  font de la conscience un épiphénomène perméable à
tous les conditionnements. Elle reflète passivement les hiérarchies et idéologies
collectives.  Elle est « aliénée ». La sociologie  peut aisément dénoncer la liberté
comme illusion. Nous serions les exécutants zombies du déterminisme social. La
société  n’est  plus  qu’une  termitière  –  avec  cette  différence  pathétique  que
l’homme serait un termite qui se croit libre !
   S’agissant du déterminisme psychique, la meilleure illustration est la 2de topique
freudienne.  Le  moi  n’est  qu’un  fragment  du  « ça »  (magma  de  pulsions
libidineuses),  qui  s’en  est  détaché  pour  lui  trouver  des  objets  de  plaisir  dans
l’environnement  social.  Mais  la  frêle  conscience  du  moi  est  éclipsée  par  la
puissance  du  « surmoi »,  qui  s’est  construit  inconsciemment  dans  la  petite
enfance.  Il  est  animé par  « l’idéal  du  moi »  intériorisé  lors  de  la  résolution  du
complexe d’Œdipe (faire du parent du même sexe un modèle de comportement).
Cela  va orienter  toute la  vie  future  du sujet.  Le moi  est  piégé dans la  double
mâchoire du ça et du surmoi… ou, pour reprendre la métaphore géométrique de
Freud,  la  conscience  n’est  qu’un  petit  cercle  perdu  dans  le  grand  cercle  de
l’inconscient, seule instance active ! 
C’est l’assimilation de la conscience à une passivité qui va être contestée par Alain
et Sartre. Ils vont reprocher à Freud un « fatalisme psychologique ».
Alain (Eléments de philosophie) admet qu’il y a de l’obscurité en l’homme, mais il
ne l’attribue qu’à un inconscient organique. On ne sait pas tout du fonctionnement
du  corps,  ni  de  la  zone  mitoyenne  entre  corps  et  esprit.  Mais  y  loger  un
« inconscient psychique » est une erreur et une faute. Une erreur, parce qu’une
« pensée  inconsciente »  est  un  absurde  oxymore ;  une  faute  parce  que  je  me
dédouane ainsi  des  mauvaises  pensées  ou  des  intentions  malsaines  qui  m’ont
animé. « Ce n’est pas de ma faute, c’est mon inconscient », ce mauvais double qui
me connaît sans que je le connaisse, qui agit sur moi sans que je puisse agir sur
lui !  Freud  utilise  parfois,  par  métaphore,  le  vocabulaire  de  la  possession
démoniaque. Mais en sommes-nous si éloignés ?
Sartre  (L’Etre  et  le  Néant)  concentre  sa  critique  sur  la  censure.  L’inconscient
freudien se construit  intégralement par le refoulement qu’elle opère.  Mais pour
refouler, il faut bien être conscient de ce qui est à refouler et de ce qui ne l’est
pas ! C’est, dit Sartre, « un discernement actif ». Et cette activité est bien celle
d’une conscience discriminante. Si je sais ce que je refoule, c’est simple : il n’y a
pas d’inconscient ! Il cite Alain : « Savoir, c’est savoir qu’on sait. » Sartre remplace
alors  la  censure  inconsciente  par  la  mauvaise  foi,  le  mensonge  à  soi-même,
parfaitement  délibéré :  « Je  ne  veux  pas  le  savoir ! »  Et  cette  occultation  est
efficace,  quand  on  voit  dans  la  vie  courante  avec  quelle  facilité  les  gens  se
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mentent à eux-mêmes. Il n’y a aucune fatalité ici : mais une liberté de mauvaise
foi.  Le  freudisme  serait  une  mythologie  intellectuelle,  qui  réactualise  le  vieux
fatalisme des Anciens...

   Nous ne suivrons pas ici Sartre et Alain. Ce qui nous fait croire en l’existence de
l’inconscient,  c’est  la  psychogenèse.  Les  extraordinaires  métamorphoses
physiques  des  quinze  premières  années  de  la  vie  ne  sont  que  l’indice  de
métamorphoses  psychiques  plus  spectaculaires  encore.  L’inconscient,  c’est
l’infantile oublié. En admettant même que c’est la mauvaise foi qui est à l’œuvre
dans les refoulements de l’enfant et non une censure inconsciente, on ne peut que
constater que l’adulte n’a plus accès à l’essentiel de cette mémoire enfouie, sauf
peut-être dans les rêves. Or nos premières années sont décisives dans le modelage
de  notre  personnalité.  Cela  veut-il  dire  que  nous  sommes  les  jouets  de  cet
inconscient infantile ?

   Non. Si l’adulte souffre d’angoisse névrotique, la psychanalyse lui propose une
technique d’investigation mentale à la source de son mal. Et la psychanalyse se
veut une technique libératrice. Elle n’est donc pas incompatible avec une forme
de liberté ! La même objection peut être opposée à l’inconscient sociologique. Si
Marx  ne  cesse  de  dénoncer  l’aliénation  des  consciences  dans  les  sociétés  de
classes,  c’est bien pour provoquer… une prise de conscience !  C’est  bien pour
préparer une libération révolutionnaire !! Certes, la libération n’est pas la liberté. Je
peux me libérer d’une contrainte pour en subir de plus graves encore. Mais il y a
un point commun décisif entre liberté et libération, qui fait que la liberté existe
comme une sorte de libération continuée : la prise de conscience est un acte de
mise à distance, de distanciation à l’égard de ce qui me conditionne. Ce point est
décisif parce qu’il souligne qu’être conscient, ce n’est pas seulement une passivité.
C’est une activité mentale, qui me permet d’exercer en permanence une critique
active de ce qui m’influence. Je peux donc toujours progresser dans la mise en
lumière  des  conditionnements  inconscients.  Je  peux  comprendre  que  telle
expérience de mon enfance influe insidieusement sur ma vie d’adulte. On songe ici
au célèbre texte de Descartes, quand il découvre que son attirance pour les « filles
louches » vient de son premier émoi amoureux, quand il était petit, pour une fille
de  son  âge,  qui  louchait…  Sa  préférence  amoureuse  n’était  qu’un  réflexe
conditionné.  Par  la  prise  de  conscience,  il  s’en  libère. Contre  l’idée  d’un
déterminisme inconscient irrésistible, on ne peut qu’opposer le mot très simple de
Jules Lagneau : « Comment la pensée comprendrait-elle le déterminisme si elle n’y
échappait pas ? Ce qui pense doit être d’une autre nature que ce qui est pensé. »
(Célèbres leçons) 

   Le déterminisme est une doctrine philosophique qui prétend qu’on est influencé
de part en part par les lois qui gouvernent le réel. L’esprit serait tissé dans cette
hétéronomie.  Il  n’aurait  aucune  marge  de  manœuvre,  aucun  espace  qui  lui
permettrait d’affirmer une volonté ou une autonomie. On peut parler à bon droit ici
de « fatalisme laïcisé ». Or si l’on fait de l’inconscient l’alpha et l’oméga de la vie
psychique, alors oui, le freudisme en serait lui aussi une variante, un « fatalisme
psychologique ». Mais la simple possibilité, avec Freud, de penser l’inconscient et
partiellement le dévoiler, montre que nous n’en sommes pas les pantins.
Une  autre  objection  est  formulée  par  Bruno  Bettelheim,  témoignant  de  son
expérience  concentrationnaire,  dans  Le  cœur  conscient.  Il  découvre  que  la
psychanalyse  telle  qu’il  s’y  est  initié  à  Vienne n’explique  en rien  que certains
détenus survivent à cette atmosphère d’hyper-violence, alors que d’autres - les
« musulmans »  -  s’effondrent  rapidement.  C’est  pourquoi  il  réhabilite  dans  le
psychisme  humain  le  rôle  central  du moi  conscient,  instance  de  synthèse,  de
vigilance  et  de  liberté.  Bettelheim  admet  que  l’inconscient  existe.  Il  nous
conditionne,  c’est vrai,  mais  il  ne nous  détermine pas. C’est le  moi qui  est
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capable  de  s’auto-déterminer,  comme  nous  le  révèle  le  beau  mot  de
détermination.  La  conscience  n’est  pas  seulement  une  passivité.  Elle  est  un
dynamisme mental,  de scission (mise à distance) et de synthèse, une instance
d’adhésion et de critique, de connaissance et d’action. Elle rend possible l’effort
d’introspection,  le  « Connais-toi  toi-même »  qui  peut  s’exercer  aussi  sur
l’inconscient.  Certes,  Freud  affirme  l’inconscient  verrouillé  aux  efforts  de  la
conscience.  On  se  souvient  qu’il  y  a  une  exception  à  cette  règle :  Freud  en
personne a pu « s’auto-analyser » pour fonder la  psychanalyse… Or,  la  logique
nous l’apprend : il  suffit d’un contre exemple pour contester l’universalité d’une
thèse. Pourquoi la possibilité de l’auto-analyse serait interdite à tout adulte lucide
et de bonne foi ? Les œuvres de Freud lui-même - toujours par une lecture critique
et distanciée ! - serait alors un éclairage précieux et averti dans cette spéléologie
mentale…
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                          Critique du « psychanalysme » par Robert Castel
« Le travail psychanalytique suppose la mise entre parenthèse de la réalité extérieure.
(…) La ‘neutralité’ analytique neutralise ce qu’il y a de politique dans la politique, de
social dans le social, de religieux dans le religieux, pour n’en retenir que les affects les
plus subjectifs qui sous-tendent ces attitudes. La psychanalyse travaille la dimension
la  plus  personnelle,  la  plus  intérieure  des  conduites  en  la  portant  à  son  point
d’incandescence. Pour se faire, elle s’efforce de l’isoler en suspendant volontairement
les jugements de réalité et de valeur, les influences et les déterminismes qui font que,
dans la réalité justement, le vécu humain n’est jamais ‘purement’ psychologique, mais
aussi  bien  social,  politique  etc.  Exigence  de  méthode,  qui  peut  être  parfaitement
justifiée par les nécessités du ‘travail’ analytique. Mais par ce fait même, l’approche
psychanalytique instaure la possibilité de s’installer dans une culture psychologique
qui n’a d’autre fin que sa propre intensification. (…)
En  tant  qu’elle  fonctionne,  la  psychanalyse  procède  ainsi  en  invalidant,  fût-ce
provisoirement,  par  décision  et  méthode,  le  poids  des  autres  dimensions  qui
structurent  l’existence  humaine.  Si  on  appelle  psychanalysme  ce  mécanisme  de
rabattement de toute problématique sur la problématique du sujet, le psychanalysme
n’est  pas  une perversion  de la  psychanalyse,  mais  (…)  son ombre  portée  comme
principe d’interprétation de l’expérience. En même temps que de la connaissance, la
psychanalyse  produit  ainsi  de  la  méconnaissance.  Cette  méconnaissance  du  socle
sociopolitique des conduites humaines n’est pas un simple oubli, mais un processus
actif d’invalidation : pour déployer dans sa systématicité le rapport au désir, au sexe, à
la jouissance, à l’angoisse, à la mort, la psychanalyse doit mettre entre parenthèses
l’impact propre de l’économique, du social, de l’histoire, du politique… »
               Robert castel, « Le psychanalysme », dans « Philosopher », 1980
Cette dérive est grave, moins dans la relation divan-fauteuil elle-même, qu’à travers la
diffusion vulgarisée de la psychanalyse dans la société. Par exemple, on n’expliquera
plus la pauvreté ou l’échec scolaire par des causes économiques ou pédagogiques,
mais par les carences affectives des pauvres ou des élèves... On dépolitise ainsi la
pauvreté  et  l’échec scolaire.  Il  y  a  là  une extrapolation  qui  joue  à  plein  son  rôle
d’occultation et de  mystification, et que l’auteur appelle, donc, « psychanalysme ».  
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          La théorie freudienne : moins une science qu’une mythologie, 
                                           selon Wittgenstein
« Voyez l’idée de Freud selon laquelle l’anxiété est toujours, d’une façon ou d’une
autre, une répétition de l’anxiété que nous avons éprouvée à la naissance1. Il ne
l’établit  pas  par  une  preuve  –  comment  le  pourrait-il ?  Mais  l’idée  est  très
attrayante. Elle est attrayante comme le sont les explications mythologiques, ces
explications qui disent que tout est répétition d’un événement originel. Et quand
les gens acceptent ou adoptent de telles vues, il  y a certaines choses qui leur
paraissent beaucoup plus claires et d’un accès plus aisé. Il en va de même de la
notion d’inconscient. Freud prétend en trouver la preuve dans les souvenirs que
l’analyse amène au jour. Mais, à un certain stade, on ne voit pas clairement dans
quelle  mesure de tels  souvenirs  ne doivent  pas leur existence à l’analyste.  De
toute  façon,  montrent-ils  que  l’anxiété  était  nécessairement  une  répétition  de
l’anxiété originelle ?
(…) Freud revendique constamment la qualité de scientifique. Mais ce sont des
spéculations qu’il  nous donne – nous en sommes même à un niveau qui  n’est
même pas celui de la formation d’une hypothèse2.

   Je viens de voir de près ‘L’interprétation des rêves’ de Freud. Cette lecture m’a
fait sentir combien cette façon de penser doit être combattue dans son ensemble. 
   Freud remarque à quel point le rêve paraît logique, une fois analysé. Bien sûr, il
paraît logique ! 
   Vous pourriez partir de n’importe quels objets  sur cette table, et vous trouveriez
qu’ils peuvent tous se relier dans une trame du même genre ; et cette trame serait
logique de la même façon. (…) A propos de ces liaisons, Freud se réfère à divers
mythes de l’Antiquité et prétend que ses recherches ont enfin permis d’expliquer
comment il se fait que l’homme ait jamais pu penser ou avancer cette sorte de
mythe.  Ce  n’est  pas  cela  que  Freud  a  fait  en  réalité,  mais  quelque  chose  de
différent.  Il  n’a  pas  donné  une  explication  scientifique  du  mythe  antique.  Il  a
proposé un mythe nouveau, voilà ce qu’il a fait. Par exemple l’idée selon laquelle
toute anxiété est une répétition de l’anxiété du traumatisme de la naissance1, a un
caractère attrayant qui est précisément le même que celui d’une mythologie. ‘Il y
a là  l’aboutissement de quelque chose qui  s’est passé il  y  a longtemps.’  C’est
presque comme s’il se référait à un totem. (…) 
   La tentation est là, de dire : ‘Oui, bien sûr, il doit en être ainsi.’ Une mythologie
d’un grand pouvoir ! »
           Wittgenstein, « Conversations sur Freud » (entre 1942 et 1946), 
                                                       dans Leçons et conversations, 1966

   1-   Cette thèse n’est pas de Freud, mais d’un autre psychanalyste, qui a rompu
avec Freud : Otto Rank.
  2-   Sous-entendu : d’une hypothèse scientifique.
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                                                 Expliquez le texte suivant :

 La théorie freudienne : moins une science qu’une mythologie, 
                                   selon Wittgenstein
« Voyez l’idée de Freud selon laquelle l’anxiété est toujours, d’une façon ou
d’une  autre,  une  répétition  de  l’anxiété  que  nous  avons  éprouvée  à  la
naissance1. Il ne l’établit pas par une preuve – comment le pourrait-il ? Mais
l’idée est très attrayante. Elle est attrayante comme le sont les explications
mythologiques,  ces  explications  qui  disent  que  tout  est  répétition  d’un
événement originel.  Et  quand les  gens acceptent  ou adoptent  de telles
vues, il y a certaines choses qui leur paraissent beaucoup plus claires et
d’un accès plus aisé. Il en va de même de la notion d’inconscient. Freud
prétend en trouver la preuve dans les souvenirs que l’analyse amène au
jour. Mais, à un certain stade, on ne voit pas clairement dans quelle mesure
de tels souvenirs ne doivent pas leur existence à l’analyste. 
(…) Freud revendique constamment la qualité de scientifique. Mais ce sont
des spéculations qu’il nous donne – nous en sommes même à un niveau qui
n’est même pas celui de la formation d’une hypothèse2. (…). Il a proposé
un mythe nouveau, voilà ce qu’il a fait. Par exemple l’idée selon laquelle
toute  anxiété  est  une  répétition  de  l’anxiété  du  traumatisme  de  la
naissance a un caractère attrayant qui est précisément le même que celui
d’une  mythologie. ‘Il  y  a  là  l’aboutissement  de  quelque  chose  qui  s’est
passé il y a longtemps.’ C’est presque comme s’il se référait à un totem.
(…) 
   La tentation est là,  de dire :  ‘Oui,  bien sûr, il  doit en être ainsi.’  Une
mythologie d’un grand pouvoir ! »
    Wittgenstein, « Conversations sur Freud » (entre 1942 et 1946),
                       dans Leçons et conversations, 1966

 1- Cette thèse n’est pas de Freud, mais d’un autre psychanalyste, qui a
rompu avec Freud : Otto Rank.
2- Sous-entendu : d’une hypothèse scientifique
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                                                         Expliquez le texte suivant :

« Le médecin1 ne peut que hausser les épaules quand on affirme que
‘le conscient est l’essence même du psychisme’, et tout son respect
pour les philosophes l’amènera à admettre qu’ils ne parlent pas de la
même chose et que leur science est entièrement différente. Car une
seule  observation  compréhensive  de  la  vie  psychique  d’un
névropathe2, une seule analyse de rêve doit le convaincre de manière
absolue que les processus de pensée les plus compliqués et complets
peuvent se dérouler sans exciter la conscience du malade. Sans doute,
le médecin ne connaît  ces processus inconscients que lorsqu’ils  ont
exercé sur la conscience une influence que le malade exprime3 ou que
le médecin peut observer. Mais l’effet conscient peut être très différent
du  processus  inconscient.  C’est  au  médecin  de  passer  de  l’effet
conscient au processus psychique inconscient.
   Pour bien comprendre la vie psychique, il est indispensable de cesser
de surestimer la conscience. Il faut voir dans l’inconscient le fond de
toute  vie  psychique.  L’inconscient  est  pareil  à  un  grand  cercle  qui
enfermerait le conscient comme un cercle plus petit. Il ne peut y avoir
de  fait  conscient  sans  stade  antérieur  inconscient,  tandis  que
l’inconscient peut se passer de stade conscient et avoir cependant une
valeur  psychique.  L’inconscient  est  le  psychique  même  et  son
essentielle  réalité.  Sa nature intime nous est aussi  inconnue que la
réalité  du monde extérieur,  et  la  conscience nous renseigne sur lui
d’une  manière  aussi  incomplète  que  nos  organes  des  sens  sur  le
monde extérieur. »

                                                                                                  Freud, L’interprétation des rêves, 1900 

1- Ici, le psychanalyste.
2- Malade atteint d’angoisse névrotique.
3- Cette expression de l’inconscient par des symptômes ou des rêves ne veut pas dire que le
patient les comprend. Freud écrit ailleurs dans l’ouvrage : « Le rêveur ne déchiffre pas plus le
sens de ses rêves que l’hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes. ».

              Pour débattre avec le texte, voir cet extrait tiré de la Psychologie du rêve,
de Bossard :
« Jung1  fait  en 1945 l’aveu suivant : ‘La psychologie du rêve mène souvent  à
surestimer  l’inconscient.  Or  si  l’inconscient  l’emportait  réellement  sur  la
conscience,  on  ne  comprendrait  absolument  pas  à  quoi  servirait  la  conscience
claire,  pourquoi  au  cours  de  la  phylogenèse2 les  phénomènes  de  conscience
seraient apparus comme une nécessité.’ Ce passage mérite attention car il résume
l’expérience d’une vie consacrée aux recherches sur l’inconscient. La connaissance
de soi,  à certains égards le but le plus haut que l’homme puisse atteindre, est
réservée au domaine de la  raison,  c'est-à-dire  aux plus  hautes  fonctions  de la
conscience vigile3. Les coups d’œil dans le fond de notre nature que permet le rêve
ne peuvent être jetés et mis à profit qu’avec le concours des plus hautes fonctions
conscientes. L’inconscient est sans doute le fond dont nous sortons, mais ce n’est
pas le domaine dans lequel nous pouvons nous affirmer et nous distinguer. »

            1-   Jung, psychologue disciple de Freud ; il a rompu avec lui et s’est éloigné de la doctrine
                  freudienne.
            2-   Phylogenèse : évolution de l’espèce
            3-   Vigile : éveillée 
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                              Explication du texte de Freud

   Un  raisonnement  par  opposition structure  cet  extrait  de  Die  Traumdeutung :
Freud oppose sa théorie de l’inconscient à la tradition cartésienne de la philosophie, qui
identifie  psychisme  et  conscience.  Contre  Descartes  et  sa  lignée  spiritualiste,  Freud
affirme non seulement que le mental est clivé (conscient / inconscient), mais que la part
de l’inconscient est la plus décisive. Nous verrons que cette thèse pose le problème de
la  liberté.  Car  celle-ci  paraît  illusoire  si  la  conscience  n’est  qu’un  épiphénomène
superficiel, totalement déterminé par l’inconscient !

   Le 1er § insiste de manière frappante sur une approche médicale et thérapeutique.
Freud  se  veut  ici  le  porte-voix  d’une  science  psychologique  naissante  en  1900.  La
pathologie des névroses est comme un effet de loupe qui grossit les processus mentaux
présents chez tous, mais exagérés chez les malades. D’où le dédain ironique de la 1ere

phrase  (« hausser  les  épaules »).  Car  Freud  imagine  un  philosophe  affirmant :  « Le
conscient est l’essence même du psychisme. » C’est bien ce que prétend Descartes avec
le  cogito : la conscience est une âme pensante (res cogitans) transparente de part en
part, même si Descartes admet que la connexion du corps et de l’âme reste obscure (ce
que nous appelons le psychosomatique). Un  pseudo-raisonnement concessif règle le
compte  du  « philosophe » :  sa  « science  est  entièrement  différente ».  C’est  une  anti-
phrase : le philosophe n’a en l’espèce  aucune  science ; il  se contente de déguiser son
ignorance  dans  un voile  de spéculations creuses.  Le  « respect »  de Freud est  donc la
marque d’un discret mépris ! Suit une induction fortement surlignée par une anaphore :
« une seule observation » d’un cas d’hystérie, « une seule analyse de rêve » suffisent à
emporter  l’adhésion  d’un  interlocuteur  de  bonne  foi.  En  effet,  des  « processus
inconscients »  puissants  s’affirment,  sous  la  forme  de  symptômes  dont  la  malade  ne
comprend pas le sens. On se souvient des douleurs aux jambes subies par  Elisabeth
(Etudes  sur  l’hystérie) :  ces  douleurs  incompréhensibles  (elle  ne  souffrait  d’aucune
pathologie  physique)  étaient  une  conversion  psychosomatique  de  l’amour  inavouable
qu’elle  ressentait  pour  son  beau-frère.  On  se  souvient  du  « rêve du deuil  du petit
Charles », où la rêveuse voit la mort de son neveu, pour faire venir à la maison l’homme
qu’elle  aime  présentant  ses  condoléances.  La  psychanalyse  révèle  un  moi  archaïque,
égocentrique,  infantile,  c'est-à-dire hérité de la petite enfance.  L’inconscient,  dit  Freud
dans  Die  Traumdeutung,  ressemble  aux Titans  enfermés sous  terre  par  les  dieux,  qui
provoquent des tremblements de terre attestant leur existence. De même, l’inconscient se
fait  connaître  par  des  symptômes  (phobies,  angoisses  irrationnelles…)  qu’il  faut
interpréter.  Il y a donc une pensée inconsciente. Elle développe, insiste notre texte,
des « processus compliqués » et « complets », donc largement autonomes, distincts de la
pensée  vigile  et  raisonnée.  Il  peut  s’agir  d’un  complexe  d’Œdipe  mal  sublimé ;  du
« contenu latent » d’un rêve devenu méconnaissable dans le « contenu manifeste », c'est-
à-dire  le  récit  de rêve.  Freud fait  un raisonnement concessif,  « sans  doute »… Ces
processus ne sont connus que par une double intervention de la conscience : 1- celle du
patient, qui souffre de symptômes sans en connaître la cause ; 2- celle de l’analyste qui
doit  les  interpréter.  Chez  le  premier,  il  y  a  « expression » ;  chez  les  second,
« observation » :  la  conscience est  donc bien là !  Pour  interpréter  un rêve,  il  faut  une
conscience attentive au cryptage opéré par le rêve pour tromper la censure psychique.
Idem,  devant  une  attitude  hystérique.  Mais  cela  crée  une  hétérogénéité  entre  le
symptôme conscient et le nœud inconscient. Le patient ne peut pas, à lui seul, remonter
aux racines du trouble. Le « passage » sera assuré par le psychanalyste. Il y a une autre
raison de l’impossibilité pour le patient de comprendre sa pathologie : l’inconscient est
verrouillé  par  une  censure,  elle-même  inconsciente.  Si  bien  que  l’introspection  du
« Connais-toi toi-même » ne donnera rien. C’est à l’analyste de décrypter le mal-être du
patient ou son récit de rêve, pour révéler le « processus inconscient ». 
   La formulation du  2e § est radicale, sans doute pour faire contrepoids à la tradition
qu’attaque Freud. Il ne faut pas exclure ici une certaine exagération rhétorique. Car pour
entraver la « surestimation de la conscience », Freud va surévaluer l’inconscient. C’est le
« fond » du psychisme. Le « fond » est un socle doublement surligné : en étendue, par la
métaphore  géométrique des  deux  cercles ;  en  durée,  puisque  l’inconscient  est
antérieur à l’émergence, en lui, de la conscience. Celle-ci vient après coup et dépend de
lui, sans que la réciproque soit vraie. L’inconscient est infrastructure stable ; la conscience,
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superstructure instable. Ajoutons que l’inconscient est notre réserve d’énergie libidineuse,
un  chaudron  de  pulsions  en  ébullition  dont  nous  tirons  toute  notre  force  vitale.
« L’inconscient  est  le  psychique même » :  or  cette  réduction  est  abusive,  puisque
Freud  admet  lui-même  le  rôle  d’expression  et  d’intellection  de  la  conscience.  La
psychanalyse est l’œuvre d’une conscience ! Freud est même un rationaliste qui explique
ce qui  semblait irrationnel (les rêves,  l’hystérie  etc.).  Mais il  veut insister ici  sur une
réalité méconnue ou niée. Si bien qu’il surligne, par contraste, une conscience faible et
marginale.  Elle  est  superficielle,  comme  l’est  la  surface  de  la  Terre  par  rapport  aux
profondeurs telluriques. N’empêche ! Il s’en passe des choses à la surface de la Terre…
comme dans notre conscience ! 
   Le raisonnement par analogie qui termine le texte est dramatisé par la graphie en
italique. Nous ne connaissons pas plus le monde extérieur par les organes sensoriels que
la conscience ne connaît l’inconscient. Rappelons en effet que la science de l’inconscient
est  médiate, dérivée des symptômes à décrypter. « L’observation » dont parle le texte
n’est pas directe. L’inconscient en soi est inconnaissable et inaccessible. De même, nous
ne connaissons pas le monde  en soi : seulement la manière dont il apparaît aux sens.
Dans le vocabulaire de Kant, les noumènes (choses en soi) sont inconnaissables ; nous ne
connaissons  que les  phénomènes  (apparences sensibles).  Or l’inconscient  en soi est
inobservable ;  on  pourrait  dire  qu’il  est  « nouménal ».  L’inconscient  est  une  inférence
théorique de Freud : d’abord pour expliquer les hystéries (Anna O, Elisabeth…) ; théorie
qu’il généralise ensuite à toute l’humanité.

   Cette généralisation a inspiré d’immenses débats,  soit  avec des philosophes (Alain,
Sartre, Popper…), soit entre psychanalystes (Jung, Adler, Bettelheim, Bossard…) L’enjeu
central  y a souvent été la liberté. Car Freud, très sceptique vis-à-vis d’elle,  défend un
déterminisme  psychique.  Un  texte  comme  celui  que  nous  venons  de  lire  pourrait
suggérer que nous sommes les marionnettes d’un inconscient irrésistible. C’est le grand
reproche d’Alain : celui d’un dédoublement factice, qui nous dédouane de nos mauvaises
actions et pensées malsaines : « c’est la faute de mon inconscient ! » Or il y a un paradoxe
chez Freud, car lui-même admet qu’une psychanalyse puisse être « libératrice » pour un
patient.  Si  la  « talking  cure »  est  efficace  c’est  bien  parce  qu’elle  est  une  prise  de
conscience : elle me libère des hantises qui m’obsédaient. Si on peut « se libérer » d’un
mal, c’est bien, même a minima, que la liberté existe ! Libération implique liberté, liberté
implique un pouvoir de la conscience, quand elle est autonome et raisonnée. Elle est peut-
être,  à  l’origine,  un « petit  cercle » dans « le  grand »,  mais  ce cercle  a le  pouvoir  de
grandir par l’effort de réflexion et d’auto-clairvoyance. C’est bien l’acquis de la maturité
contre les forces, en nous, de l’infantilisme pulsionnel. Freud avait lui-même auto-analysé
en lui une « manie des grandeurs », narcissisme contre lequel il lutta, devenu adulte. 

   Freud oppose ici son expérience thérapeutique aux philosophes. Vous vous illusionnez,
philosophes,  en  surévaluant  la  conscience ;  il  y  a,  sous  elle,  d’immenses  cavités
psychiques qui  la déterminent en profondeur.  D’accord,  docteur Freud.  Mais une autre
expérience nous paraît décisive : celle de  Bettelheim dans  Le cœur conscient. Plongé
dans  l’ultra-violence  concentrationnaire  des  nazis,  Bettelheim  se  convainc  que
l’inconscient n’explique ni la résistance des uns, ni l’effondrement des autres.
 Il réhabilite alors la puissance de la conscience,
capable  de  vigilance  et  d’adaptation  aux
conditions  extrêmes :  « Je  ne  pouvais  plus
considérer  que  ce  que révélait  la  psychologie
des profondeurs  constituait la ‘véritable’ nature
de l’homme. L’inconscient  existe,  il  fait  partie
de  l’homme  et  de  sa  vie,  mais  il  n’est  pas
l’homme ‘véritable’ » Le psychisme retrouve ici
son centre de gravité : la conscience, quand elle
gagne en lucidité et maîtrise. 
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