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Introduction :  
 

« … nous sommes au seuil, sur ce seuil qui marque le passage d’un siècle à l’autre, 
d’un  millénaire  au  suivant,  sachant  que  ce  n’est  pas  vraiment  affaire  de  date,  de 
calendrier, mais de secousse et de vague de fond. »1 
 

« Lacan en a très tôt défini quelques indices : n’est‐ce pas lui qui parle du déclin 
de  l’imago  sociale  du  père  dès  ses  Complexes  familiaux,  qui  anticipe  la  montée  du 
racisme et le règne de la ségrégation alors que beaucoup voulaient croire arrivée l’heure 
d’une société plus ouverte et plus fraternelle, qui prophétise que l’Œdipe ne tiendra pas 
encore longtemps l’affiche, qui interprète le glissement de la médecine vers la technique 
et la distribution automatique des médicaments, qui voit se profiler le trafic d’organes et 
les modes médicalisés de procréation. 

Il ne s’agit pas de dresser l’inventaire d’un musée des horreurs modernes ou de 
planter le décor d’un film d’épouvante. 

Il  s’agit  de  faire  le  constat  des  formes  que  prend  autour  de  nous  le  malaise 
contemporain de la civilisation. Il saute alors aux yeux que ce qui est en cause, au centre 
du vertige actuel, n’est rien d’autre que l’ensemble des effets du discours de la science. »2 

 
Pour Philippe De Georges, « la psychanalyse est au centre de ce tourbillon », à la 

fois  parce  que  « ses  concepts  mêmes  ont  à  être  remis  en  chantier  à  l’éclairage  des 
transformations  sociales  actuelles »,  mais  aussi  parce  qu’elle  « dispose  d’outils  qui 
permettent de juger au fil des évènements de leur portée et de leurs raisons. »3 

 
« …le mouvement de  la vie et  les soubresauts de  l’histoire  s’éprouvent  toujours 

sous les espèces du tremblement. »4 
 
 
« La psychanalyse devant le mal » 
(Conférence faite au Couvent des Dominicains de Nice, à l’invitation de ceux‐ci, pour le public de 
conférences sur le Mal.) 
 

                                                        
1 P. De Georges, Etique et pulsion ou la psychanalyse comme style de vie, Editions Payot Lausanne, 2003, p.7. 
2 Ibid., p.8. 
3 Ibid., p.8. 
4 Ibid., p.9. 



  P.  De  Georges  signale,  en  ouverture  de  sa  conférence,  « que  le  concept  de mal 
n’appartient pas au champ de la psychanalyse »5, mais plutôt au champ de la morale ou 
de la religion. 
  C’est  avec  le  texte  freudien  d’Audelà  le principe de plaisir, que  P.  De  Georges 
rappelle  que  Freud  a  donné  le  nom  de  pulsion de mort, à  ce  que  Nietzsche  désignait 
comme étant l’éternel retour du même. « Ce sera une façon de dire que beaucoup de mal, 
de malheur et de souffrance s’attachent au destin de  l’homme, contrarient sa quête de 
plaisir, comme de paix et d’harmonie, que l’homme n’est pas son meilleur allié et ne sert 
pas  essentiellement  la  cause de  son bonheur.  Freud a même écrit  quelque part que  le 
bonheur ne fait pas partie du plan de la création,  tant  il  lui apparaît que  l’énergie de ses 
semblables est mise au service de la destruction plutôt qu’à celui du désir, du plaisir ou 
du bien.  

Aussi,  quand  des  analystes  emploient  les  termes  de  bien  et  de  mal,  c’est  avec 
Freud et Lacan, pour constater qu’on ne trouve « pas l’un sans  l’autre », et que la haine 
de soi et de l’Autre, comme la mort et  la destruction des liens, ne sont  jamais très  loin 
des idéaux d’amour.»6 

 
« … quel que soit l’effort de la « Civilisation » pour réprimer ces penchants, quelle 

que soit la pression que l’éducation exerce sur les personnes en vue de brider ceux‐ci, la 
Kultur  échoue  à  les  éradiquer.  Au  mieux  s’agit‐il  de  les  contenir,  de  les  canaliser  et 
d’orienter  leur  cours,  et  il  apparaît  vite  qu’ils  sont  irréfragables.  Leur  retour  se  fait 
d’autant plus violent que les obstacles ont été sévères et « les plus grandes civilisations » 
se révèlent supérieures aux « barbaries » dans le crime et la « bestialité ». »7 
 
  P. De Georges interroge « la source » de cette pente à la destruction. A partir d’un 
texte de Freud, il met en relief que l’homme trouve ses principes moraux dans le monde 
pulsionnel et dans les expériences de satisfaction de la petite enfance. Il cite Freud : « La 
détresse initiale de l’homme est à l’origine de tous les motifs moraux », ce qui  lui  fait  dire 
que Freud a « en  tête qu’au principe du crédit que  l’homme  fait à  la morale,  se  trouve 
son angoisse de perdre l’amour de cet Autre auquel il est lié par sa dépendance vitale ».8  
  Puis,  se  référant  à Malaise dans  la civilisation  il  souligne  que  Freud s’attache  à 
mettre  en  lumière  le  caractère  « exorbitant »  de  l’impératif  du  commandement  « tu 
aimeras  ton  prochain  comme  toi‐même ».  P.  De  Georges  commente  la  réflexion  de 
Freud : « Tout nous enseigne que le discours de l’amour universel masque généralement 
la  haine  et  que  l’obligation  d’aimer  ne  fait  que  contredire,  masquer  et  refouler  une 
tendance qui ne demande qu’à  faire retour : quand on prêche  la  bonne parole, on  finit 
par faire des croisades »9. Il cite Freud dans Malaise dans la civilisation : « L’homme [est 
un  être]  [pour  qui]  le  prochain  n’est  pas  seulement  un  auxiliaire  et  un  objet  sexuel 
possible, mais aussi un objet de tentations. L’homme est en effet tenté de satisfaire son 
besoin  d’agression  aux  dépens  de  son  prochain,  d’exploiter  son  travail  sans 
dédommagement, de l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses 
biens,  de  l’humilier,  de  le  faire  souffrir,  de  le  martyriser  et  de  le  tuer.  Homo homini 
lupus. » 
 

                                                        
5 Ibid., p.16 
6 Ibid., p.17 
7 Ibid., p.18 
8 Ibid., p.18 
9 Ibid., p.19 



  « C’est dans le commentaire de Lacan sur ce qui nous fait reculer à l’approche du 
prochain  que  nous  pouvons  trouver  ce  qui  est  –  mais  rien  de  plus  –  un  outil  pour 
comprendre :  ce  devant  quoi  chacun  recule,  et  ce  que  vise  aussi  la  haine,  c’est,  dans 
l’Autre comme en soi, ce plus intime et ce plus étranger qui se nomme jouissance. Ce que 
la  folie meurtrière  peut  viser  dans  l’Autre,  c’est  ce  Kakon  qui  fait  de  chacun  de  nous 
l’Autre de lui‐même. »10 
 
  « … si l’analyse n’accompagne et ne fonde nulle morale, elle produit une éthique 
qui lui est propre. » « …d’essence singulière… » 
  « Comment définir cette éthique ? Elle est peut‐être la seule voie d’une existence 
dégagée du « sacrifice aux dieux obscurs ». Nous appelons ainsi la face sombre de Dieu, 
celle  qui  réclame  sacrifice.  Freud  a  donné  à  cette  divinité  trinitaire  trois  noms :  Le 
masochisme primaire, la pulsion de mort et la culpabilité inconsciente. 
  L’analyse  libère  le  sujet  de  ses  attaches  qui  poussent  à  ce  que  se  répète  sa 
souffrance propre et ses entreprises de destructions.»11 

 
 
 

                                                        
10 Ibid., p.25. 
11 Ibid., p.26. 


