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Resume,' Cet article a pour objectij d' envisager l' articulation necessaire entre la psychanalyse et la tMorie sociale, dans l'idee qu'une
sociologie etrangere ala psychologie (et ala psychanalyse) est tout
aussi fautive qu 'une psychologie dedaigneuse de la sociologie et des
interdependances sociales. Nous proposons d'exposer ici pourquoi Ie
projet de la psychodynamique du travail nous semble satisfaire l' exigence de faire droit et place a l'incidence du social, de reconnaitre Ie
poids de l' etiologie sociale de la souffrance. Ces points s' associent a
la reconnaissance des enjeux proprement psychiques des experiences
et activites humaines (en particulier ceux du travail), d'une part, de
l'existence d'une logique autonome de la realitif psychique d'autre
part. Summary, p.167. Resumen, p.168.
'impose, it nos yeux, de repenser l'articulation necessaire entre
la psychanalyse et la tMorie sociale. Ce projet et cette injonction possMent plusieurs raisons et, au premier chef, Ie besoin de
faire collaborer ces savoirs pour obtenir, comme disait Norbert Elias,
une « image globale » et non tronquee de I' etre humain, une visio!;l ,de
l'homme « total ». Elias soutient en effet qu'un des problemes majeurs
pour la recherche scientifique et Ie progres des connaissances est qu'il
existe une division du travail scientifique qui conduit it repartir les differents aspects de I' etre humain en autant de compartiments hermetiques '.

S

1. Norbert Elias, « Le domaine de la psy~hologie sodale », p. 31-44, Au-dela de
Freud. Socioiogie,psychologie,psychanalyse, Paris, La Decouverte, 2010, p. 39.

151

Claire Pages

A rebours, Ie chercheur devrait s'efforcer de produire une synthese des differentes disciplines et la psychologie sociale de realiser nne telle synthese 2. Le
projet theorique d'Elias induit certes une cntique suivie d'un certain nombre
d'aspects du projet psychanalytique cIassique. Pourtant, la critique de la psychologie centree sur l'individu et ignorante de son interdependance it l'egard
des autres, du social, a pour corollaire nne critiqne symetriqne d'une sociologie ignorante de et indifferente aux processus psychiques. Une sociologie etrangere it la psychologie (et a la psychanalyse) serait tout aussi fautive
qu'une psychologie dedaigneuse de la sociologie et des interdependances
sociales. Si Elias attaque la psychanalyse fermee a I'historicisation des structures psychiques, il vise symetriquement ceux qui ne prennent pas en compte
les phenomenes inconscients et pulsionnels que la psychanalyse freudienne a
mis en evidence. Nous proposons ici d'indiquer dans les grandes lignes pourquai Ie projet qui est celui de la psychodynamique du travail nous semble
eviter ces deux ecueils et donc satisfaire les deux exigences de faire droit
et place a I'incidence du social tout en reconnaissant les enjeux proprement
psychiques des experiences et activites humaines.

Etiologie sociale et determinant d'exteriorite
La necessite de penser l' articulation entre psychanalyse et theorie
sociale vient, en premier lieu, de la prise en compte des critiques adressees
it la psychanalyse traditionnelle accusee d'etre porteuse d'une conception
monologique ou monadique de l'hornrne, de concevoir celui-ci cornrne
un « homo clausus» (Elias) et, par consequent, de ne pas prendre acte
de ce que nous proposons d'appeler Ie « determinant d'exteriorite » qui
intervient dans ses pratiques et surtout ses souffrances. II est vrai que la
litterature psychanalytique regorge de discussions et d'analyses de cas
renvoyant inlassablement au role central de la famille, a la structure redipienne de la psyche, selon un penchant que G. Deleuze et F. Guattari ont
nornrne « farniliarisme » psychanalytique. On est tres surpris de voir parfois designe cornrne determination au origine « sociale » tel ou tel lien
familial, telle ou telle relation a un proche, it autrui en general, voire a
l' Autre, si bien que se trouvent confondues les relations sociales, intersubjectives, interpersonnelles, erotiques, etc. Le social est trop souvent
reduit it la sphere des relations primaires de reconnaissance et n' est tenu
aucun compte dans l'analyse du symptome d'un au-dela de cette sphere
intime, de l'effraction douloureuse du socio-economique et de I'historique
2. Ibid., p. 40.
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qui complique la comprehension des troubles individuels 3. C' est pourquoi,
aujourd'hui, partant de la disproportion entre l'interet biographique et la
non-prise en compte signifiante du lien de l'individu a la societe, les « cliniques de la precarite » se donnent comme une modification des tMories
et des pratiques en sante mentale sous I'effet du contexte social de precarite 4. Cette « relation fondamentale avec Ie dehors », comme I'appellent
Deleuze et Guattari, avec laquelle Ie psychique est en rapport et auquel
il se heurte, possede plusieurs figures: l'alterite, I'economique, Ie sociopolitique, mais aussi Ie travail. En effet, comme I'a montre Christophe
Dejours, Ie travail constitue Ie principal vecteur d'experimentation du reel.
Egalement, un lieu unique de socialisation. II se presente solidairement
comme moyen incontournable de reconnaissance, d 'une reconnaissance
au moins escomptee, celle du faire. En retour et consequemment, nous y
reviendrons, les perturbations que peut connaitre la relation de travail vont
devenir une des principales causes de souffrance.
Concentree· sur la causalite psychique (et sexuelle) des troubles,
la psychanalyse serait trop souvent sourde a la causalite mixte, psychosociale, de la souffrance. On appelle souffrance « psychosociale » une
souffrance psychique causee par Ie rapport qui est entretenu aux objets
sociaux (au sens Ie plus large du terme). En effet, les troubles psychiques
tirent leur origine en realite sou vent aussi des perturbations de nos relations aux autres, a notre milieu, a notre entourage, personnel et professionnel. II faut se demander ce que cette profonde remise en cause de la
psychanalyse doit entrainer comme remaniement de la theorie et de la pratique. Un redeploiement des concepts et des pratiques s'impose a mesure
que se fait aujourd'hui plus criante l'irruption du social sur la scene de la
sante mentale. Par exemple, Rene Kaes a initie un travail sur les violences
. d'Etat, qui temoigne de sa prise en compte des limites d'un modele metapsychologique relativement internaliste. lis' est interroge sur la « catastrophe sociale » qu' ont representee en Argentine les annees de dictature
entre 1976 et 1983. Celle-ci met la psychanalyse en crise: si fait defaut
une pensee des rapports de l'histoire, du politique et du psychanalytique,
on est confronte a I'impossibilite epistemique de comprendre du point de
vue de la psychanalyse l'incidence de ces violences dans la psycM. Penser
les irruptions et effractions issues de la violence de I'histoire, du politique
ou de I'ordre economique, exige ainsi de reconnaitre la consistance d'une
3. Gilles Deleuze & Felix Guattari, L'Anti-(Edipe, Paris, Minuit, Critique, 1972/1973,
p.427.
4. Voir Jean Furtos & Christian Laval, La Sante mentale en actes, Eres. 2005, et Les
Cliniques de la precariti, dir. Jean Furtos, Masson, 2008 .
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etiologie sociale, veritable « determinant d'exteriorite » dans Ie trouble
psychique : de reconnrutre la nature et I' origlne de ces violences « hors du
champ intrapsychique' »,

Resistance de la « realite psychique »
Pourtant, d'autre part, la conviction d'une origine sociale, au sens
large, de la souffrance peut egalement conduire 11 une impasse. En effet,
Ie risque est que soit entreprise, par exemple, une socialisation ou sociologisation de la psychanalyse ou sa transformation en psychologie du developpement - cela s' est it plusieurs reprises produit dans Ie passe comme I' a
denonce T. Adorno au sujet du courant de la psychanalyse dite « revisionniste 6» - , aboutissant it perdre sa specificite epistemologique du fait de la
relegation de motifs comme la realite psychique, la sexualite infantile, la
nature pulsionnelle. Ces tentatives pour socialiser ou sociologiser la psychanalyse ont a10rs conduit it des echecs, car se trouvaient sacrifiees sur
I'autel de la reconnaissance du « tout social » les intuitions les plus originales, precieuses, mais aussi derangeantes, de la psychanalyse (etrangete
de I'inconscient, sexualite, theorie des pulsions, fantasme, etc.) 7. D'ailleurs ,A. Ronneth, quoiqu'i1juge indispensable une reference de la Theorie
Critique it la psychanalyse, n'en choisit pas moins de rompre avec la metapsychologie freudienne, de renoncer it une theorie forte des pulsions et de
se toumer exclusivement vers les theoriciens des relations d' objets 8. D'une
fa90n plus generale, it affirmer sans cesse la constitution intersubjective
des processus individuels, la texture interindividuelle du sujet, on finit par
perdre de vue I'existence de phenomenes de la subjectivite, de souffrances,
irreductibles it cette causalite sociale meme diffuse. II existe une causalite
proprement intrapsychique de certains troubles qui font, dans ce cas, que
les personnes souffrent aussi de leurs propres fantasmes, du pouvoir qu'a
I'esprit de se rendre lui-meme malade, de s'auto-affecter.

5. Rene Kaes, Violence d'Etat et psychanalyse, Paris, Dunod, 1989, p. XII-XIII.
6. Theodor W. Adorno, « La Psychanalyse revisitee », p. 11-51, La Psychanalyse revisitie
(1946), Paris, Editions de I' Olivier, Penser/rever, 2007. Adorno et Marcuse ont bien montre la perte de portee critique des concepts psychanalytiques consecutive it I'operation de
sociologisation et ala substitution de la notion de milieu ala dynamique des pulsions.
7. Erich Fromm, Revoir Freud, Pour une autre approche en psychanalyse, Paris, Annand
Colin, « Renouveaux en psychanalyse », 2000, p. 33, « nous proposons un modele de
l'homrne social par excellence, qui n 'existe que par sa relation aautmi, et dont les passions
et les desirs sont enracines dans ses conditions memes d' existence en tant qu' etre humain ».
8. Axel Honneth, Un monde de dechirements, Theorie critique, psychanalyse, sociologie,
Paris, La Decouverte, Theorie critique, 2013, chapitres 9 et 10.
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Plus largemeut est deniee trop frequemment par la theorie sociale
I'existence de processus psycbiques internes independants du « determinant d'exteriorite » dont nous avons parle, avec une logique autonome,
non sociale. C'est, d'ailleurs, au depart I'intuition de la psychanalyse freudienne qui decouvre l' action de la « realite psychique » pour expliquer les
souffrances et troubles hysteriques, en disqualifiant plusieurs autres etiologies possibles (etiologie sociale diffuse, Mredite toute-puissante, etiologie
ueurologique). Freud a en effet dfi d'abord montrer que I'hysterie ne se
reduit pas 11 un trouble Mreditaire. Si celle-ci constitue une condition d'entree dans la nevrose, ce n'est pas Ie facteur determinant, d'ou une prise de
distance avec Charcot, pour faire emerger la sexualite comme determinant
principal 9. II a dfi, ensuite, degager que la cause n'en est pas non plus organique. C'est en particulier Ie point de rupture avec Breuer, qui soutenait
que ce qui est coince chez I'hysterique est encore de nature physiologique,
livrant ainsi une explication organique evoquant I'existence d'etats hypnoldes. Freud au contraire trouve inadequates ces reponses de neurologue
ou d' anatomopathologiste, et maintient que I' affect coince l' est en vertu de
conflits humains et sexuels, pour en arriver progressivement it la notion de
nevrose de defense.
Entin, illui a fallu disqualifier I'etiologie sociale diffuse. La reconnaissance d'une causalite proprement psychique suppose de ne pas tenir
les pathologies mentales et psychiques pour des reactions au milieu 11 soigner par des reamenagements de la sociabilite, du contexte social. L'originalite de la pensee freudienne de la modernite tient 11 ceci que la causalite
culturelle est mediatisee par une causalite psychique. Ainsi, si Freud partage avec beaucoup d' esprits de sa generation I'idee que la societe developpee et occidentale industrielle, bourgeoise et urbaine, incline I'homme
11 la nervosite, il s'en eloigne en n'attribuant pas celle-ci it la seule acceleration de la vie induite par les nouveaux moyens de communication ou au
surmenage intellectuel. Si notre culture nous rend malades, c' est avant tout
qu'elle impose 11 la vie sexuelle des restrictions excessives, mais surtout
que Ie refus culturel est sous-tendu par des refoulements psychiques et par
I'action critique et jugeante du surmoi sur les revendications libidinales.
Freud joue en effet Ie refoulement dans l' etiologie de I 'hysterie contre
I'idee janetienne d'epuisement psychologique. II recuse I'explicationjanetienne de I'hysterie (une degenerescence ou incapacite congenitale induirait
une faiblesse ou un defaut de la syntMse mentale qui signifierait un echec
9. Freud, « Charcot », p. 61-73, Resultats, idees, problemes I, 1890-1920, Paris, PUF,
BibliotMque de psychana1yse, 1984, p. 73.
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it assurer la cohesion des processus animiques) 10. L'opposition de Freud
it Janet passe par I'affinnation d'une causa,lite immanente, qui rapporte
I'hysterie au conflit psychique et au refoulement de motions sexuelles. La
doctrine de Janet fait, elle, entrer dans la causalite des troubles psychiques
un determinant d'exteriorite : Ie modele de la fatigue semble ouvert it l'idee
que la sollicitation et la sursollicitation de l'individu par Ie milieu participent de la genese du trouble. La pression sociale et Ie sunnenage interviennent dans cette idee d' epuisement. La neurasthenie etait tres sou vent
expliquee par la fatigue psychique, physique et nerveuse du patient. On
envoyait les neurastheniques en cure, se reposer, dormir, manger, ne rien
faire, etc. loin des affairements de la ville. Freud recuse ce type d'explication etiologique, affinnant que «jamais personne ne devient nevrotique par
Ie travail ou l' emoi seuls II ».
Cette conviction qu' existent des logiques psychiques pathologiques
irreductibles it la dimension sociale de l' affection engage une discussion
avec des penseurs du social, par ailleurs les plus interesses par les processus psychiques et les apports de la psychanalyse et des sciences humaines
it la comprehension du lien social. En effet, nous partageons la demarche
par exemple de la philosophie sociale quand elle interroge la realite de
conditions exterieures qui contraignent un individu it mener une vie vecue
comme alienee et rompt avec une theorie politique qui tendait it partir de
]' individu autonome, considere comme agent rationnel et libre, capable
de mettre en balance les benefices et pertes 12. Quand celle-ci recuse que
Ie social procMe d'un accord ou pactelcontrat entre les individus, mais
affirme que l'individu est relationnellement constitue. Certes,nous sommes
d'accord que l'existence est vitalement dependante de conditions objectives qui favorisent ou limitent ses chances d'affirmation de soi, que celleci est precaire du fait de sa dependance aux autres 13. Pourtant, l'apport de
la psychanalyse freudienne nous semble emp(\Cher d' exclure une autre precarite, psychique, interne, autonome, celie qui tient au travail de la realite
psychique et de la logique fantasmatique, si bien que nous ajouterions une
nuance it !'idee, exprimee ici par F. Fischbach, que tous les facteurs meme
internes - et donc meme psychiques - qui participent it cette experience et
10. Freud,,, De la psychanalyse. Cinq le,ons ... », 1910. p. I-55. DC x, p. 22 (DC renvoie
aux (Euvres completes Psychanalyse, XXI Tomes, Paris,PuF, dir. Jean Laplanche ; et GW it
1'6dition allemande, Gesammelte Werke, in neunzehn Banden, Frankfurt am Main, Fischer
Verlag.
11. Freud,« La sexualit6 dans I'etiologie des nevroses », p. 215-240, OC JII, p. 227.
12. Franck Fischbach, Manifeste pour une philosophie sociale, Paris, La Decouverte,
Theorie critique, 2009, p. 14.
13. Ibid., p. 49.
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ace vecu doivent etre mis en relation avec l'inscription sociale de l'individu : « meme les conditions internes, notarurnent d'ordre psychique, qui
peuvent etre mentionnees a titre d'elements explicatifs d'une vie alienee,
sont des conditions qui renvoient a leur tout au contexte familial et social
dans lequel un individu a ete de fait contraint de se former 14 ». De meme,
alors que nous partageons pleinement chez Judith Butler son souci de
degagerles interdependances qui font une vie (ce qui la rend precaire), soit
Ie fait d'etre par definition dans son etre et son identite tributaire et dependante des autres, nous lui demandions pourtant s'il n'y avait aucun sens it
penser des pMnomenes de la subjectivite independants de ce tissu social,
des relations a soi, independantes des interactions et interdependances qui
font par ailleurs cette vie. Eile repondait ceci qui nous semble devoir etre
discute au regard de ce que nous apprend la clinique psychanalytique :
Certes, les relations de soi asoi existent, mais meme quand ce soi solitaire
tente de se prendre pour objet de r~:flexion, voire de prendre sain de lui, il manie nne
serie de conventions, de termes et de normes dont il n'est pas i'auteur. Ce sont des
conventions sociales qui nous viennent de la langue et d'un champ de significations
sociales plus large, dans lequel nOllS sammes tous formes. Quand nous comrnen'.(ons areflechir sur nous-memes, nous n'abandonnons pas cette formation sociale.
Elle est presente dans les interstices de notre pensee, et meme dans notre idee de
ce qu'un« soi» devrait etre. Aiosi, alors que 1'00 peut etre tout it fait isoJe dans sa
peosee, voire physiquement seul, alors qu'aucun bruit de rue n'est perceptible et
que personne n'est en vue, la trace vivante du monde social continue it mediatiser
les relations les plus intimes que nous entretenons avec nous-meme )5.

Psychique et social
II s'agit pour nous d'apprehender une tMorie psychanalytique qui
ne soit pas coupee de la reconnaissance d'une etiologie sociale, mais qui
n'empeche pas la reconnaissance d'une realite psychique autonome et qui ne
conduise pas non plus it une sociologisation de la tMorie psychanalytique qui
en constitue un affadissement. On peut ressentir en effet une certaine deception face it nombre des emplois de la psychanalyse par la tMorie sociale.
Le courant tMorique illustre par K. Horney ou E. Fromm, par exemple,
integre bien la psychanalyse, mais en abandonnant la tMorie des pulsions,
de I' inconscient sexuel et une bonne part de la tMorie freudienne de I' agressivite. De plus, chez les heritiers de [,Ecole de Francfort que sont J. Habermas et A. Honneth, la psychanalyse joue certes un role, mais it est donne
14. Ibid., p. 14.
15. Claire Pages & Mathieu Trachman,« Vne analytique du pouvoir. Entretien avec Judith
Butler », La Vie des idees, 4 decembre 2012, iSSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Une-analytique-du-pouvoir.htm1
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de la methode analytique une lecture cognitive qui I' eloigne de la tMorie
freudienne de I'inconscient, ne fait pas reellement droit it I'incidence de la
• touchant it la psychologie
sexualite et se rapproche parfois de considerations
du developpement ". Or, la psychodynamique du travail nous semble offrir,
au contraire, un exemple de synthese reussie entre les differentes exigences
qui viennent d'etre enoncees. Nous proposons ici d' exposer quelques-uns des
aspects de cette syuthese « reussie » entre psychanalyse et tMorie sociale que
la psychodyuamique du travail dounerait en exemple aux chercheurs - dont
nous sommes - convaincus de la necessite d'articuler et de faire collaborer,
pour penser en particulier les pMnomenes de souffrance, ces deux savoirs.
C. Dejours, fondateur de la psychodynamique du travail, semble lui-meme
soucieux de concilier ces differeutes exigences. En effet, illui a fallu, d'une
part, affronter la relative indifference de la psych analyse traditionuelle pour
I'incidence du social, iudifference qui s'incarnait dans uu desinteret pour Ie
monde du travail: « Comment etre plus eloigne de la psychanalyse qui congedie Ie monde dans un geste souverain afin d' entrer dans la vie psychique, elle
qui s'efforce d'y soustraire Ie patient grace au dispositif divan-fauteuil ?17»
II s' agit alors de relire la tMorie freudienue y compris it rebours de certaines
affirmations qui, comme I'ecrit C. Dejours, paraissent reduire Ie travail it un
mal socialemeut engendre 18. Ce deficit n'est pas d'ailleurs que Ie fait des
acteurs de la sante mentale, mais touche aussi la philosophie du travail, y
compris des penseurs, ceux de la TMorie critique, dont ou esperait I'elaboration d'une peusee critique du travail I'. D'autre part, du cote des sciences
sociales et des pratiques sociales, iI a dil imposer uue approche psychique du
travail instruite des theses de la psychanalyse et lutter contre un desinteret,
voire un deni de ces enjeux psychiques, contre les tenants d'une sociogenese
pure des pathologies Iiees au travail. Se dressait douc uu double obstacle
epistemologique, comme Ie retrace Pascale Moliuier : I'absence, d'un cote,
de tMorie du travail, Ie refus, de I'autre, de toute theorie du sujet 20 " .
16. Voir Claire Pages, « Psychanalyse et theorie de la reconnaissance: apports de la clinique
de groupe de Rene Kaes », p. 113-130, Penser la reconnaissance, entre thiorie critique et
philosophie Jram;aise contemporaine, mr. A. Le Goff, M. Bankovsky, Editions du CNRS,
Alpha, 2012, p. 113-11S.

17. Christophe Dejours, entretien avec Beatrice Bouniol, La Panne, Paris, Bayard, 2012,
p. 80. C'est pourquoi « la souff'rance au travail s'impose comme une porte d'entree parfois plus pertinente que les concepts psychanalytiques, pour rendre compte de symptomes
d'allure nevrotique » (p. 84).
IS. Ibid., p. lOS.
19. Emmanuel Renault,« Psychanalyse et conception du travail: trois approches francfortoises (Marcuse, Habermas, Honneth), p. 61-75, Travailler, nO 20, « Clinique du travail et
psychiatrie », 200S : p. 64; 6S ; 71.
20. Pascale Molinier, Les Enjeux psychiques du travail, Paris, Petite Bibliotheque Payot,
200S, p. 26.
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La centralite du travail
D'une part, plus que toute autre, la psychodynamique du travail fait
droit et place a une etiologie sociale de la souffrance, en reconnaissant dans
Ie travailla cause ou l' origine possibles de certains troubles psychiques. En
effet, la these de la centralite du travail formulee par Christophe Dejours
signifie qu'il n'y a pas de neutralite du travail vis-a-vis de la construction
de la sante mentale, si bien que Ie rapport au travail n' est jamais contingent
ni neutre. De ce fait, Ie travail est autant Ie fondement et Ie garant de la
sante physique et psychique que la cause des plus profondes degradations
de l'estime de soi et erosions de la personnalite. II peut entrainer Ie meilleur comme Ie pire : c'est a la fois Ie moyen Ie plus puissant de depasser Ie
risque de la pulsion et de la compulsion et de permettre un accroissement
de la subjectivite, mais, dans Ie meme temps, toute organisation du travail
constitue une methode de division du travail social et de domination. Si Ie
travail nous rend malades, allant jusqu'a l'apparition de suicides en rapport avec Ie travail et meme sur les lieux de travail, touchant aussi bien
les employes, ouvriers, que les cadres superieurs, c'est que cette dimension sociale est constitutive de l'identite personnelle. C' est que l'individu a
besoin de s'inscrire dans une relation professionnelle particuliere pour voir
son identite confirmee par les autres. La psychodynamique du travail se
donne ainsi les moyens de comprendre l'incidence du travail sur la vie privee des individus. Comment comprendre en effet les profondes atteintes de
la sante de certains travailleurs (troubles du sommeil, angoisses, troubles
squeletto-musculaires, etc.) avec les repercussions qu'elles peuvent souvent avoir sur la vie de famille, si on secondarise cette causalite sociale
qu'est Ie travail, si on ne comprend pas qu'il n'y a pas de coupure entre les
vies professionnelle et privee de l'individu qui permettrait de suspendre a
la porte des maisons les soucis du travail? Au contraire, Ie travail est si
important dans la vie du sujet que son incidence se ressent dans tous les
aspects de sa vie 21, de meme, nous y viendrons, qu'il va au travail avec ce
qu'il est et non en suspendant la vie psychique qui est la sienne, si bien que
celle-ci interfere dans son travail. La presence du travail au creur meme de
la vie onirique de l'individu, veritable laboratoire psychique, atteste encore
de la part prise par celui-ci dans les destins de la subjectivite.
Cette reconnaissance d'une etiologie sociale de la souffrance dans Ie
travail et du caractere, de ce fait, structurant de ce dernier pour la formation
21. Les entretiens presentes par Ie film de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, lis
ne mouraient pas tous, mais tous etaient frappes (2005), fihn ne de la lecture du livre de

Christophe Dejours Souffrance en Frpnce, en donnent de nombreux exemples.
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du sujet, induit une discussion critique de la tMorie psychanalytique freudienne. En eiIet, convaincu de I'idee de la il.ature libidinale du lien social,
Freud n' est pas en mesure de thematiser la puissance de structuration et
de destructuration contenue dans Ie travail et la psychanalyse a longtemps
ignore purement et simplement Ie monde du travail, offrant une pensee
du travail sur un autre plan, celui de la Kulturarbeit 22 : « Contrairement
it Freud, je ne pense pas que l' amour et la libido soient seuls au fondement du lien social, et ce, pour la simple raison qu'ils ne generent pas Ie
vivre-ensemble 23. » C. Dejours montre que, pour faire societe, il faut un
detournement, voire une amputation des buts pulsionnels 24. Le social ne
prociOderait pas que ou pas tant directement de liens libidinaux que de liens
de cooperation que Ie travail seul permet d'experimenter, quoique cette
collaboration n'aille pas du tout de soi. II presente alors Ie travail comme
etant Ie moyen de constrnire une sociabilite 25. II est ainsi un lieu unique
d'emancipation et d'experimentation de la vie en commun, raison pour
laquelle les mauvaises organisations du travail deviennent si pathogenes.

Les enjeux psychiques du travail
D'autre part, la psychodynamique du travail ne mene jamais Ii la
negation de la causalite psychique autonome. Au contraire, elle conduit Ii
reconnaitre la dimension psychique du travail. Sous ce rapport, e1le constitue une avancee considerable Ii I'egard d'approches anterieures. En effet,
les theoriciens du social dans I'analyse qu'ils donnent traditionnellement
des pathologies et souffrances auquel Ie monde social est confronte ont
trop souvent ete sourds Ii l' epaisseur psychique du malaise, aux processus
psychiques en jeu dans la souffrance sociale. Par exemple, la psychopathologie fran~aise du travail enracinee dans la sociogenese des maladies
22. C. Dejours a montre de queUe pensee du travail nous etions redevables aFreud. Si Freud
ne parle pas du travail social, il n' est en e:ffet question dans sa theorie que de travail: die
analytische Arbeit, die psychische Arbeit, die psychoanalytische Arbeit, die therapeutische
Arbeit, die kathartische Arbeit, die seelische Arbeit, die Trauerarbeit, die Traumarbeit,
Arbeitsanforderung Verarbeitung, Erarbeitung, etc.
23. C. Dejaurs, La Panne. op. cit., p. 107.
24. II developpe en cela l'argument de Malaise dans la culture, seion lequelia civilisation

s'edifie par un renoncement aux pulsions, presuppose la non-satisfaction de puissantes pulsions (raison pour laquelle Freud parle de «renoncement civilise »). Voir aussi L'homme
Moise et la religion monotheiste, Paris, Gallimard, NRF, Connaissance de· l'inconscient,
1986, p. 172: «Lapremiere fonne d'organisation sodale vit Ie jour, avec renoncement aux
pulsions, reconnaissance d'obligations mutuelles, mise en place de certaines institutions
declarees inviolables (sacrees), autrement dit les commencements de la morale et du droit. »
25. C. Dejours, La Panne, op. cit., p. 98.
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mentales a pu conduire it travailler sur I'incidence pathogene de conditions
de travail particulieres, mais I'influence du motif de I'alienation au travail
a souvent entraine une concentration autour de I'idee de travail pathogene
au detriment de la reconnaissance de la part de structuration psychique qui
revient au travail 26 , Sont alors ignores les enjeux psychiques du travail.
La constitution de la psychodynaroique du travail, et c'est un des
points pour nous les plus interessants, atteste du fait que la possibilite d'une
conception critique du travail et la reconnaissance des enjeux psychiques
de celui-ci sont strictement solidaires. D'ou aussi la rnpture necessaire
avec Ie discours traditionnel de I'Ecole de Francfort concernant Ie travail :
chez Marcuse en particulier, !'ideal de liberation apparait comme celui
d'un affranchissement du travail. Le travail est impose par la repression, Ie
travail artistique faisant seul exception. Marcuse ne con~oit pas Ie travail
comme un lieu de realisation de soi et ne differencie pas travail a1i6ne et
travail emancipe. Cette denonciation generale du travail, comme malheur
socialement engendre, auquelles hommes sont forces sans en avoir Ie desir,
empeche d' en saisir les enjeux identitaires, mais aussi d' en developper une
critique specifique pertinente, fondee sur Ie type d'organisation en cause 27.
La psychodynamique du travail, en concevant Ie travail comme activiM chargee d'enjeux psychiques distincte it la fois d'un statut social ou
d'une condition sociale qui seraient par definition toujours alienes et d'une
activite simplement instrumentale, va alors avoir recours it la psychanalyse
dans Ie cadre d'une conception critique de cette etiologie sociale. En effet,
si Ie travail semble un lieu de realisation de soi sur Ie plan pulsionnel - il
represente une des principales reponses it I'idee freudienne selon laquelle
« il faut bien malgre tout aller quelque part avec sa libido [da man doch mit
seiner Libido irgendwohin mujlj2' »- et constitue egalement une des principales ressources pour compenser la vulnerabilite humaine structurelle, sur
laquelle nous reviendrons. C' est pourquoi, d' apres la psychodynaroique du
26. Voir P. Molinier, Les Enjeux psychiques du travail, op. cit., 2008.
27. Herbert Marcuse, « Liberte et theorie des pulsions », p. 337-351, Culture et societe,
Paris, Minuit, Le Sens commun, 1980, p. 347 : « Sans la limitation de I'Eros, il serait impossible de reduire ainsi Ie temps !ibre, c'est-a-dire Ie temps de plaisir, au profit d'un travail
qui occupe la plus grande part de chaque journee. Et de ceUe repartition du temps aussi
la division de l'existence en contenu principal (Ie travail aliene) et contenu secondaire (Ie
non-travail) ».
28. Freud, « Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoia (Dementia paranoides)
deerit sous fonne autobiographique », 1911, p. 225-304, OC x, p. 287. Cj. OW Vlll, p. 301.
II fautfaire quelque chose avec l'energie libidinale. Celle-ci a necessairement un destin. Ce
n'est pas un etat, mais une force ou exigence de travail. Qui dit energie psyehique implique
done un devenir ou un destin de cette quantite d'investissement, soit aussi un parcours
eeonomique.
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travail, comme I'a montre Emmanuel Renault, I'analyse des reactions des
individus et des collectifs a leur conditionS' de travail ne peut etre menee a
bien sans recours a des conceptions psychodynamiques freudiennes :
Si la psychodynamique du travail mobilise la psychanalyse dans sa conception critique du travail, ce n'est pas principalement parce qU'une theorie critique
devrait articuler des modeIes philosophiques, sociologiques et psychologiques
pour etre a la hauteur des enjeux politiques. C'est surtout parce que l'analyse des
reactions des individus et des collectifs it leurs conditions de travail ne peut etre
conduite abien sans recours ades conceptions psychodynamiques freudiennes 29.

Saisir les enjeux psychiques du travail signifie aussi que les dimensions du travail et du hors-travail ne sontjamais disjointes, si bien qu'elles
ne peuvent quasiment jamais etre comprises, interpretees, mais aussi « soignees » separement. Du fait de la centralite du travail et de l'importance
symbolique du travail dans la construction identitaire, les situations de
souffrance au travail sont a I'origine de blessures de I'esprit. Celles-ci,
pour avoir une causalite sociale, ne constituent pas moins une souffrance
proprement psychique. Alors leur comprehension et leur soin necessitent
la mobilisation des ressources de la psychanalyse. C'est pourquoi les
theoriciens et praticiens de la psychodynamique du travail ont introduit
et defendu I'usage d'approches et de concepts psychanalytiques dans les
consultations de medecine du travail. En effet, I'interpretation des experiences sociales negatives n'est, selon eux, pas possible sans tenir compte
des modalites de la vie hors travail et de l' arriere-plan biographique de
I'individu qui souffre au travail.
On va au travail avec son imaginaire et Ie travail psychique du fantasme a la fois continue au travail et y trouve un etayage. Jean Laplanche
a bien montre, a partir de la pensee freudienne, qu'il n'y a pas de rapport
direct a la realite ou que la realite n'existe que comme realite psychique.
Les objets de la realite n'existent que par I'intermediaire d'une representation affectivement investie. L'investissement est une mobilisation d'energie pulsionnelle qui lie celle-ci aune representation psychique. Une realite
n'est ainsi investie que par Ie biais de I'investissement de sa representation
construite dans la psyche. Cet investissement fait que la relation au reel n' a
rien de transparent, mais est mediatisee par une activite fantasmatique. Le
rapport au reel-travail- d'autant que celui-ci est dominant dans la vie des
individus - doit alors etre apprehende comme pris dans un travail du fantasme qui engage I 'histoire individuelle du sujet. La psychodynamique du
travail, affirmant qu'on ne peut pas comprendre les capacites de resistance
29. E. Renault, « Psychanalyse et conception du travail: trois approches francfortoises
(Marcuse, Habennas, Honneth), op. cit., p. 74.
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et d'invention an travail sans l'arriere-plan biographique, apprehende Ie
fait qu'il n'y a pas que Ie reel du travail qui resiste, mais que Ie travailleur
est egalement confronte it la resistance de son propre inconscient qui interrere dans son travail. Le « Fragment c1inique », contenu dans Ie premier
volume de Travail vivant, Sexualite et travail, en fournit un bon exemple
avec I'analyse du cas de cette femme it la tete d'une entreprise de fabrication de ceramique qui revele que les difficultes que traverse sa societe,
qui etaient imput6es exclusivement it « une resistance du reel du monde »
(concurrence des multinationales), ne sont pas etrangeres it« une resistance
du reel de son inconscient» :
Travailler, ce n'est pas seulement faire face it la resistance des clients,
c'est aussi faire face a la resistance de l'inconscient, de }'attachement au pere et

de la difficulte pour son identite et sa sante mentale de negocier avec Ie genre [ ... ].
L' accomplissement de soi par Ie travail ne s' oppose pas seulement aux contraintes
deIeteres du travail, mais it la resistance propre de la personnalite it beneficier de
l' accroissement de subjectivite 30.

De plus, Ie travail, meme intellectuel, mobilise Ie corps du travailleur et constitue de diverses fa90ns un investissement pulsionnel, libidinal
qui met « au travail» Ie psychisme. II y a un rapport d'investissement
pulsionnel au monde social. La tMorie de la pulsion est alors necessaire
it la comprehension de la place fondarnentale qu' occupe Ie corps subjectif, vecu, vivant, dans Ie genie de !'intelligence humaine quand elle est
confrontee it la resistance du reel et doit trouver des solutions 31.

Desaide, sexualite, pulsions
Enlin, la psychodynamique du travail est adossee it une tMorie psychanalytique consistante et non edulcoree qui it la fois reprend, prolonge et
developpe certaines theses fondamentales de la psychanalyse. D'abord, la
non-neutralite du travail depend chez Dejours d'une these psycho-anthropologique solidaire de !'idee de desaide du nourrisson. Le desaide (on
detresse, selon les traductions d' Hiiflosigkeit) nomme l'etat d'impuissance
extreme et durable face it ses besoins, qui specilie la situation du jenne
enfant it I'egard du petit de l'animal. Plus largement, Ie desaide designe
son angoisse de perdre l'amour de ceux dont depend la satisfaction de ses
besoins. La precarite est ainsi, chez Freud mais aussi chez Lacan, coextensive de la naissance et la survie d'un nouveau-ne depend d'un reseau
social de mains, de I'arnour que lui portent ses parents, si bien, souligne
30. Christophe Dejoufs, Travail vivant, T. Sexualite et travail, Paris, Payot, 2009, p. 173.
31. Ibid., chap. 1 03.
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Freud, qu'en raison de cet etat particulier du nourrisson humain, Ie mal
est d'abord apprehende par lui comme perte d'arnour 32. L'Hiljlosigkeit
du nourrisson n' est pas due qu' 11 « la prematuration de la naissance chez
l'homme », 11 l'incompletude et au retard du developpement physiologique
du nourrisson (comparativement au petit de I'animal) donnant lieu, par
exemple, 11 une incoordination motrice et equilibratoire 33, mais aussi 11 un
« desaide psychique du nourrisson » qui vient de I' experience de I' angoisse 11 laquelle il se trouve expose du fait de la nature pulsionnelle de son
corps (l'angoisse se revele etre Ie produit du desaide psychique du nourrisson ... )34. De plus, la nature pulsionnelle du corps signifie la necessite d'un
etayage de la pulsion. En effet, au depart, les pulsions sexuelles ne sont
pas independantes, autonomes, mais dependantes d'objets exterieurs et de
fonctions organiques vitales qui leur fournissent une source organique, une
direction et un objet. L' exemple type en est Ie plaisir pris 11 la succion du
sein. Ainsi, du fait du corps libidinal, nous sommes primairement lies 11
autrui par des modes de dependance et de proximite non voulus.
Or, ce desaide ne cesse jarnais tout 11 fait: I' enfant continue d'habiter
en nous, et les stades de son developpement de constituer des destins possibles pour les vies affective et erotique de I' adulte au titre de la regression.
Dejours en tire I'idee que l'individu sortirait de l'enfance avec une identite
qui n'est pas accomplie. Le plus souvent, il ne pourra tenir I'accomplissement et Ie renforcement de cette identite uniquement de sol-meme : il
aura presque toujours besoin de la confirmation du regard de l'autre et
des autres. L'idee est donc qu'on ne peut tenir « debout » tout seu!. Et
cette stabilisation et accroissement de l'identite vont dependre d'un cote
de l'arnour, de la relation erotique a I'autre, et de I 'autre , dans Ie champ
social, d'une reconnaissance Me au travail. Le jugement d'utilite porte sur
mon travail, du fait meme qu'il existe, meme si celui-ci n'est pas reconnu,
valorise, objet de gratification, est capital pour la construction identitaire
de la majorite, si bien que la dimension symbolique du travail demeure
primordiale.
En outre est empruntee ala metapsychologie freudienne comme donnee anthropologique indispensable 11 la comprehension de I' etre humain la
these de la centralite de la sexualite. Ainsi la psychodynamique du travail
va-t-elle faire droit et place 11 la double these de la sexualite infantile et de
I'inconscient sexue!. Elle a alors recours non seulement a des conceptions
32. Freud, « Le malaise dans la culture », p. 245-333, OC XVlll, p. 311.
33. Jacques Lacan, « Propos sur la causalite psychique », p. 150-192, Ecrits 1, Paris, Le
Seuil, Points Essais,1999.
34. Freud,« Inhibition, sympt6me et angoisse », p. 203-286, OC XVII, p. 253.
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psychodynamiques freudienues, mais egalement a la tMorie de l'inconscient, de la sexualite et des pulsious. Elle reprend la vision non angelique
de I 'homme qui insiste sur l' asocialit6 qui est la sienne et qui est Me a sa
nature pulsionnelle. La libido n'entraine pas spontanement la sociabilite,
bien au contraire : « Les pulsions ne portent donc pas I' etre humain vers la
vie en societe, ni vers la solidarit6. Elles engendrent bien plutot I'egolsme
et la rivalite entre les individus pour jouir des plaisirs terrestres ... 35.» Elles
induisent un rapport instrumental au corps propre et au corps de l' autre.
La sexualite infantile qui est, en effet, Ie ressort de toutes les conduites
humaines est amorale et egocentrique.
D' autre part, Ie caractere pulsionnel se deploie egalement sous
forme de pulsion d'emprise, soit de compulsion a exercer un pouvoir sur
I'autre. L'investissement libidinal constitue une sorte d'absorption ou
d'appropriation de I'objet investi. C'est pourquoi la constitution de I'objet
exige I'achevement du regne du moi-plaisir originel, perrnettant au moi
de passer du regime du principe du plaisir seul a celui du principe de plaisir-realite. Freud est assez clair sur ce point quand il insiste sur Ie caractere ambivalent de l' amour: en particulier dans les stades preliminaires de
I'amour, Ie but de la pulsion sexuelle est de devorer, d'incorporer, « type
d'amour qui est compatible avec la suppression de I'existence de I'objet
dans son individualite et qui peut donc etre qualifie d' ambivalent 36 » (dans
la theorie freudienne de la sexualite infantile, la pulsion partielle se dirige
vers un objet qu'elle traite comme une chose). Certes, cela s'efface avec Ie
developpement de la sexualit6, mais 1a dimension d'emprise n'est jamais
absente du rapport d'investissement libidinal a I'objet. Enfin, Ie moi fait
egalement les frais de la pulsionnalite, car il souffre des conflits provenant des pulsions. Les defenses mises en reuvre engourdissent Ie developpement preconscient, amputent ses capacites, entravent son corps. Cette
vision desenchantee met l'accent sur I'origine interne de la violence, de la
destruction et de l' autodestruction.
Cette anthropologie assez sombre qui degage Ie noyau amoral et
asocial de I'identite du sujet perrnet alors d'avoir une approche complexe
de I'avenement du sujet moral. En particulier, cette prise en compte du
sexuel et de I' inconscient dans leurs plus grandes radicalite et hostilite
perrnet a la psychodynamique du travail de s'interroger serieusement sur
ce que C. Dejours nomme « la banalisation du mal », c'est-a-dire sur les
processus psychiques qui, dans Ie travail, font que tant d'individus vont
35. C. Dejours, La Panne, op. cit., p. 104.
36. Freud, Mlitapsychologie, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000, p. 41.
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collaborer a des organisations et strategies qu' a la fois rationnellement ils
desapprouvent et dont ils vont ensuite tres'logiquement, et de fa~on previsible, etre les victimes. Dejours montre qu'on ne peut pas se passer de
la tMorie de la pulsion sexuelle, qui nous fournit une pensee du clivage
et de la perversion ainsi que des analyses sur Ie lien entre souffrauce et
jouissance a faire souffrir, pour comprendre ce type de collaboration et la
banalisation du mal.
Pour toutes ces raisons, la psychodynamique du travail interesse
notre projet theorique. Elle propose en effet une vision de la personne
proche de « !'image globale » laquelle Elias pouvait aspirer, car la collaboration des disciplines qU'elle met en ceuvre ainsi que la conviction des
interdependances du psychique et du socialla preservent de toute representation segmentee de l'individu. Surtout, elle tient ensemble Ie degagement
d'un determinant social d'existence et d'identite -Ie travail- et la reconnaissance de l'irreductibilite et de la consistance de l'etiologie psychique
degagee par la psychanalyse freudienne.

a

Claire Pages
91, rue Etienne-Marcel, 93100 Montreuil
claire .pages2@gmail.com

Bibliographie
ADORNO T. W., 2007,« La Psychanalyse revisitee », (1946), in La Psychanalyse
revisitte. Paris, Editions de I'Olivier, Coli. «Penser/rever », p. 11-51.
BRUNEAU S. & ROUDIL M.-A., 2005, fls ne mouraient pas tous mais tous etaient
frappes, film.
DEJOURS C., 2012, Entretien avec Beatrice Bounio1, La Panne, Paris, Bayard.
DEJOURS C., 2009, Travail vivant, I. Sexualitt et travail, Paris, Payo!.
DELEUZE G. & GUATTARI E, 197211973, L'Anti-(Bdipe, Paris, Minuit, Coll.
« Critique».
ELIAS N., 2010, « Le domaine de 1a psychologie sociale », in Au-dela de Freud.
Sociologie, psychologie, psychanalyse, Paris, La Decouverte, p. 31-44.
FISCHBACH F., 2009, Mani/este pour une philosophie socia Ie, Paris, La Decouverte,
Call. « Theorie critique ».
FROMM E., 2000, Revoir Freud, Pour une autre approche en psychanalyse, Paris,
Armand Colin, Coll.« Renouveaux en psychanalyse ».
FREUDS., 1898,« La sexualite dans I'etiologie des nevroses », in DC Ill, p. 215-240.
(DC renvoie aux (Buvres completes Psychanalyse, XXI Tomes, Paris, PUF,
Laplanche J. (diL) ; et GW it l'edition allemande, Gesammelte Werke, in
neunzehn Blinden, Frankfurt am Main, Fischer Verlag.
- 1910,« De la psychanalyse. Cinq lel'ons ... », in DC x, p. 1-55.
- 1911, « Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoYa (Dementia
paranoides) decrit sous forme autobiographique », in DC x, p. 225-304.

166

Travail/er, 2014,31: 151-168
- 1925,« Inhibition, symptome et angoisse », in OC XVll, p. 203-286.
- 1929,« Le malaise dans la culture », in OC XVlll, p. 245-333.
FREUD S., 1984,« Charcot» (1893), in Resultats, idees, problemes 1,1890-1920,
Paris, PUF, Coli. «Bibliotbeque de psychanalyse », p. 61-73.
FREUD S., 1986, L'Homme Moise et 10 religion monotheiste (1837-39), Patis,
Gallimard, NRF, ColI. « Connaissance de l'inconscient ».
FREUD S., 2000, Mitapsychologie (1915-17), Paris, Gallimard, Coli. « Folio
essais ».
FURTOS J. & LAVAL C., 2005, La Santi mentale en actes, Eres.
FURTos J. (dir.), 2008, Les Cliniques de 10 precarite, Masson.
HONNETH A., 2013, Un monde de dechirements, Theorie critique, psychonalyse,
sociologie, Paris, La Decouverte, ColI. «Theorie critique ».
KAES R., 1989, Preface, in Puget J. et alii (dir.), Violence d'Etat et psychanalyse,
Paris, Dunod, ColI. «Inconscient et culture ».
LACAN J., 1999,« Propos sur la causalite psychique », in EcrUs I, Paris, Le Seuil,
Coli. « Points Essais », p. 150-192.
MARCUSE H., 1980, « Liberte et theorie des pulsions », Culture et societe, Paris,
Minuit, Coll.« Le sens commun », p. 337-351.
MOLINIER P., 2008, Les Enjeux psychiques du travail, Patis, Petite Bibliotbeque
Payol.
PAGES C. & TRACHMAN M., decembre 2012,« Une analytique du pouvoir. Entretien
avec Juditb Butler », La Vie des idees, 4. ISSN : 2105-3030.
URL : http://www.laviedesideesJr/Une-analytique-du-pouvoir.html
PAGES C., 2012, « Psychanalyse et tMorie de la reconnaissance: apports de la
clinique de groupe de Rene Kaes », in Le Goff A. & Bankovsky M. (dir.),
Penser la reconnaissance, entre theorie critique et philosophie jran9aise
contemporaine, Editions du CNRS, Coli. «Alpha », p. 113-130.
RENAULT E., 2008, « Psychanalyse et conception du travail : trois approches
francfortoises (Marcuse, Habermas, Honneth), Travailler, n° 20, «Clinique
du travail et psychiatrie » : 61-75.

Mots cMs: Psychanalyse, tMorie sociale, etiologie, realiti psychique,
sexualite.
The Psychodynamic ofWork at The Crossroads ofthe Psychological
and The Social
Abstract : This paper aims at addressing the necessary relation
between psychoanalysis and social theory. It rests on the idea
that a sociology unconcerned by psychology (and psychoanalysis)
is as much wrong as a psychology dismissive of sociology and of
social interdependencies. We wish to show why the psychodynamic
of work's project seems to satisfy both requirements: to allow for
and to attend to social impacts, and to acknowledge the significance of social etiology and suffering, To which should be added the
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recognition of properly psychological stakes of human experiences
and activities (notably at work), on the one hand, and the recognition ofan autonomous logic of the psychological realm, on the other
hand.
Keywords: Psychoanalysis, social theory, etiology, psychological
realm, sexuality.
La psicodinamica del trabajo en los entre(:ruzamientos de 10
psiquico y 10 social
Resumen: Este artfculo tiene como objetivo considerar la articulacion necesaria entre el psicoanalisis y la teorfa social, tomando
en cuenta que una sociologfa extranjera a la psicologfa (y al psicoanalisis) es tan erronea como una psicologfa que menosprecia la
sociologfa y las interdependencias sociales. Nosotros proponemos
exponer aquf por que el proyecto de la psicodinamica del trabajo
nos parece satisfacer las dos exigencias de dar lugar a la incidencia
de 10 social, reconocer el peso de la etiologfa social del sufrimiento.
Estos puntos se encuentran asociados al reconocimiento de los elementos en juego propiamente psfquicos de las experiencias y de las
actividades humanas (en particular aquellos del trabajo), por una
parte, y al reconocimiento de la existencia de una logica autonoma
de la realMad psfquica por otra parte.
Palabras claves : Psicoanalisis, teorfa social, etiologfa, realMad
psfquica, sexualidad.
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