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Il est tard, la plupart des participants de ce colloque sont sur la bre?che depuis le de?but de
matine?e, tout le monde attend le di?ner, mon intervention n’a pas pu e?tre traduite a?
l’avance en Portugais, et je dois vous entretenir — me?me pas de l’impossible ! De deux ou
trois impossibles ! Autant de bonnes raisons de faire court, donc.
« Deux ou trois impossibles » : il n’est certainement personne ici a? ignorer ce a? quoi cet
intitule? fait re?fe?rence. Ces fameux me?tiers que Freud conside?re, par semi-boutade,
participer d’un impossible, d’un impossible de structure. E?duquer, d’abord. Gue?rir, ensuite.
Gouverner, enfin. Et Freud de pre?ciser (vous trouverez cela dans la pre?face qu’il e?crit au
livre d’Aichhorn publie? en 1925, Jeunesse a? l’abandon) qu’il a suffisamment a? faire avec le
second de ces me?tiers — celui qui consiste a? vouloir, ou a? pre?tendre, gue?rir, et qu’il
semble assimiler la? a? la psychanalyse — pour devoir de surcroi?t s’embarrasser des autres.
Je peux vous lire la phrase exacte :
« Il y a tre?s longtemps de?ja?, j’ai fait mien le mot plaisant qui veut qu’il y ait trois
me?tiers impossibles : e?duquer, gue?rir, gouverner ; j’avais de?ja? largement de quoi
faire avec le second des trois. »

Et d’ajouter (comme c’est gentil, et de circonstances ce soir, je le pre?cise) :
« Mais je ne me?connais pas pour autant la valeur sociale du travail de mes amis
e?ducateurs »

Le mot lui plait suffisamment, comple?terai-je, pour qu’il y revienne douze ans apre?s, dans
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Analyse finie (ou termine?e, ou terminable) et infinie (ou interminable), (1937), ou? il le marte?le
:
«Il semble que la psychanalyse soit la troisie?me de ces professions “impossibles” ou?
l’on peut d’avance e?tre su?r d’e?chouer, les deux autres, depuis bien plus longtemps
connues, e?tant l’art d’e?duquer et l’art de gouverner. »

C’est la? ce sur quoi il convient d’insister, a? mon sens, si l’on admet qu’il n’y a rien de plus
se?rieux qu’une plaisanterie, rien de plus conse?quent qu’une boutade. Il y a des « me?tiers »
impossibles, non tant parce que leur exercice le serait — celui-ci est certes complique?, difficile,
pe?rilleux, mais nombreux sont ceux qui pourtant l’assument —, mais parce que la finalite? que
ces me?tiers supposent est en quelque sorte impossible a? atteindre. On ne peut qu’y
e?chouer, e?crit Freud. En d’autres termes, ces me?tiers sont impossibles en tant qu’ils
confrontent ne?cessairement avec de l’« impossible ».
Ce qui les inscrit d’emble?e dans le champ de la clinique, si vous voulez bien accepter cette
pirouette. Et si vous admettez avec moi — avec Lacan, pluto?t — que, radicalement, la clinique,
c’est ce que ce dernier appelle le re?el — c’est-a?-dire l’impossible. L’impossible a? supporter,
a? saisir, a? prendre absolument en compte.
Mais ce qui les positionne aussi, d’entre?e de jeu, ces me?tiers, en regard de l’e?thique, si
vous acceptez ce second saut. Et si vous conside?rez, toujours avec Lacan, que l’e?thique
rele?ve de la position que prend un sujet quand il est affronte? a? l’impossible. L’impossible du
choix, l’impossible auquel conduit fatalement un de?sir sur lequel on ne ce?de pas.
L’impossible dont te?moigne par exemple Antigone quand elle atteste ne pas pouvoir ne pas
remplir son devoir envers son fre?re mort — quelles qu’en soient les conse?quences — parce
qu’il implique ce qu’elle se doit a? elle-me?me —a? elle-me?me au-dela? d’elle-me?me,
pourrait-on dire. L’e?thique, en tant que c’est la position que prend le sujet (a contrario de la
position ordinaire du ne?vrose? qui compose, qui « fait avec » la re?alite? et ses pressions), la
position que prend le sujet quand il accepte et affronte l’impossible, le reconnaissant pourtant
comme tel, et pre?cise?ment parce que c’est impossible. « Renonc?ons, c’est impossible », dit
(sagement) le ne?vrose?. Allons-y, (puisque) c’est impossible, dit le he?ros tragique
(l’he?roi?ne, d’ailleurs, plus souvent), c’est-a?-dire celui qui prend position e?thique : qui ne
ce?de pas devant cet impossible auquel le conduit le devoir en lequel se transforme son de?sir.
« Me?tiers impossibles », donc : ces me?tiers dont la finalite? est telle qu’elle convoque un
impossible devant lequel celui qui pre?tend les exercer ne saurait pouvoir se de?rober. On
comprend assez bien que Freud les invoque pour y situer la psychanalyse en appre?hendant
alors celle-ci, ce qui est loin d’aller de soi, par le biais — me?me pas de la furor sanandi — mais
de la volonte? de gue?rir. Deux solutions, en somme, sur ce plan : ou la gue?rison est « de
surcroi?t », non recherche?e comme telle, et la psychanalyse n’est pas une the?rapeutique ; ou
la gue?rison est prise en compte (ne serait-ce qu’a? titre de fantasme) et mobilise alors —
comme la clinique, mais par un autre biais — l’e?thique, parce qu’impliquant directement
l’impossible dans ce cadre de la cure.
Et l’on comprend tout autant que politique et e?ducation participent de cette aristocratie
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restreinte des me?tiers fonde?s sur des ta?ches impossibles a? mener a? bien, leurs moyens
e?tant somme toute quasi antagonistes des fins recherche?es. La politique en tant qu’elle
implique le gouvernement des hommes en pre?tendant ne?anmoins viser leur bonheur. Et
l’e?ducation en tant qu’elle pre?tend autant les enseigner que les former sans pour autant les
de?former et les pervertir. En tant qu’elle pre?tend effacer les effets de la passion de
l’ignorance — passion ontologique, s’il en est — sous les be?ne?fices du de?sir de savoir — de la
Wißtrieb, comme s’exprime Freud.
Ce qui nous laisse devant une question que je trouve formidable dans la mesure ou? elle
souligne, ou? elle met en jeu, une bonne part de ce qui tisse ce qu’il est convenu d’appeler
notre « lien social contemporain ». La question de savoir si ces pratiques qui confrontent a? de
l’impossible supposent ce que l’on pourrait quasiment nommer des « conditions d’exercice ».
Y a-t-il en somme des conditions minimales, non pour s’engager comme tel dans la pratique de
la politique, de l’e?ducation ou de la psychanalyse, mais tout simplement pour pouvoir, en
regard de cet impossible et de l’e?thique qu’il implique, occuper la place qu’exigent ces
pratiques ? Des conditions minimales pour pouvoir se pre?tendre gouvernant, e?ducateur ou
psychanalyste ?
Pour la politique, j’ai une (petite) re?ponse. « Nolo episcopari ». Elle date du Moyen a?ge. On
avait alors un crite?re assez simple pour de?terminer qui il convenait de choisir pour devenir
e?ve?que. Pre?cise?ment celui qui en de?clinait l’honneur. Celui qui ne le voulait pas : nolo
episcopari. On estimait, autant que je puisse a? pre?sent le comprendre, que cela garantissait
somme toute :
(1) que ce n’e?tait pas un be?ne?fice personnel qui e?tait la? vise?, c’est-a?-dire que cela
devait garantir l’inte?grite? de l’impe?trant.
(2) Que ce dernier avait une bonne repre?sentation de ce a? quoi il risquait de s’engager : la
lourdeur de la ta?che qui l’attendait, et a? laquelle il avait donc tout inte?re?t a? tenter de se
soustraire. C’est-a?-dire que cela devait garantir le caracte?re raisonnable de l’impe?trant.
(3) Que l’exercice du pouvoir serait donc ainsi confie? ? quelqu’un qui ne le rechercherait pas
pour de «mauvaises» raisons — gonflement narcissique, brillance phallique — et n’en tirerait pas
avantage sur ce plan, mais saurait s’effacer, de?passer les semblants, et se consacrer a? ce
qu’on n’allait pas tarder a? saisir de?s lors comme la « chose publique ». A? quelqu’un qui
saisissait bien que la « pe?nibilite? » de la fonction, telle qu’elle se devait d’e?tre exerce?e,
l’emportait largement sur son prestige et les plaisirs de parade qui y e?taient associe?s.
E?videmment, c’e?tait il y a longtemps. Depuis, on est devenu plus retors. On a appris a? jurer,
les yeux dans les yeux, qu’on ne veut surtout pas de quelque chose, qu’on ne veut surtout pas
le pouvoir, pour d’autant mieux se l’approprier, mine de rien. Le proce?de? est me?me devenu
d’une banalite? extre?me — presque une figure impose?e. Il n’en demeure pas moins que
l’exercice du pouvoir n’est certainement jamais mieux accompli que par ceux qui ne s’y
trouvent conduits que par le jeu des circonstances, et ne s’y pre?tent, sinon avec « l’horreur de
leur acte », au moins qu’en n’accomplissant en permanence le « pas de co?te? » garantissant
qu’ils ne se prennent de?cide?ment pas pour le mai?tre qu’on les prie d’incarner. Qu’ils ne
vont pas a priori conside?rer que la fin qu’ils poursuivent vaut tous les moyens possibles (ce
qui ame?ne ine?luctablement, on le sait bien, a? faire de ces moyens recherche?s des fins en
soi). Qu’ils se gardent, en d’autres termes, de s’identifier, non tant a? leur fonction qu’au titre
qu’elle confe?re.

3/5

Cette re?ponse que je propose la? pour la politique, l’exercice du gouvernement, me semble
valoir, d’une certaine fac?on, pour les autres « me?tiers impossibles ». On peut en tout cas
s’en inspirer pour voir ce qu’il en est pour chacun d’eux.
Pour la psychanalyse — si on la comprend comme l’offre conduisant un sujet a? se laisser
prendre au pie?ge de sa propre parole, et a? poursuivre celle-ci aussi loin qu’elle le me?ne —, la
question est donc de savoir comment occuper la place de celui qui permet un tel processus.
Comment, et a? quel prix, occuper cette place de l’analyste ? Il y a bien su?r (comme pour la
politique et l’e?ducation, d’ailleurs) le de?sir. Mais un de?sir — c’est ce que je viens
d’esquisser— ne?cessairement tempe?re? par le recul devant cet autre pie?ge qu’est
l’identification, le fait de se prendre pour ce que l’on est convaincu d’e?tre, de se prendre pour
ce que les autres vous supposent.
E?tre psychanalyste requiert en somme, pour moi, vous l’avez compris, quelques conditions, la
premie?re relevant de ces dimensions de l’impossible et de l’e?thique que je m’emploie ici a?
de?plier : ne pas se confondre avec l’imaginaire de sa fonction, ne pas se laisser rattraper par
ce semblant tout en en usant pourtant, ne pas se prendre en de?finitive pour « un analyste », la?
me?me ou? l’on en assume pourtant le ro?le.
Et e?ducateur, alors ? C’est un peu la me?me chose, la? encore, me semble-t-il. Mais je vais
essayer de le dire un peu autrement, en passant par un petit de?tour : celui de la perversion.
Que l’on admette que celle-ci s’e?quivaut a? un geste — celui qui consiste, pour le pervers, a?
diviser l’autre, a? s’employer a? faire saillir sa faille ; pour l’y confronter, d’abord ; puis pour
se proposer lui-me?me, le pervers, comme l’objet susceptible de combler cette faille, de
combler l’autre, entre autres en lui re?ve?lant sa ve?rite? — que l’on admette donc que la
perversion s’e?quivaut pour une bonne part a? ce geste, et l’on devra alors s’interroger sur ce
qui distingue la perversion de l’e?ducation. (Comme de l’exercice psychanalytique, d’ailleurs.
L’ide?e n’est pas neuve : qu’est-ce qui fait que le de?sir du psychanalyste n’est pas un de?sir
pervers ?) Qu’est-ce qui distingue la perversion de l’e?ducation, surtout de?s lors que cette
dernie?re se teinte d’un peu de mai?eutique, pre?tend remplir son office en saisissant le sujet
dans le moment me?me de son ouverture, c’est-a?-dire dans sa perplexite?, dans sa faille,
susceptible,
une fois de?voile?e, d’accueillir d’autant mieux le savoir alors propose? ?
La re?ponse est a? trouver dans le me?me fil, m’apparai?t-il. E?tre e?ducateur, cela consiste
a? se dissocier du geste pervers (vous entendez bien que je ne dis pas que tous les
e?ducateurs sont pervers, me?me si tous les pervers ont certainement, en revanche, une fibre
e?ducative), cela consiste a? se dissocier du geste pervers en cela qu’il ne s’agit pas de viser
la division du sujet pour en faire l’objet d’une jouissance, mais pour en faire le support,
l’embrayeur, du de?sir de savoir. Et de ce qui y re?pond. E?tre e?ducateur, en regard de
l’impossible de sa finalite? et de l’e?thique que cela convoque, cela consiste e?videmment a?
accompagner le sujet dans l’ouverture en lui du de?sir de savoir, et a? l’accompagner en y
investissant certainement son propre de?sir, mais en faisant une fois encore ce « pas de co?te?
» de?cisif permettant la?, en l’occurrence, de ne pas s’identifier a? ce de?sir, a? ce qui le
suscite, et a? la position qui le caracte?rise : celle de la perversion. Cela consiste en somme a?
en passer peut-e?tre par une partie de la logique de celle-ci, sans en emprunter pour autant ni
la vise?e, ni l’appui de jouissance.

4/5

Je peux en venir a? pre?sent, et enfin, me semble-t-il, au the?me proprement dit de cette
se?quence, de cette se?quence qui conjoint les trois « me?tiers impossibles » :
La psychanalyse a- t-elle une politique a? proposer a? l’e?ducation ?

Mais oui, bien su?r, m’apparai?t-il. D’abord en soulignant pre?cise?ment ce qui conjugue et
rapproche psychanalyse, e?ducation et politique — cette e?trange « communaute? de
l’impossible » qui fonde une e?thique partageable. Et en insistant et re?-insistant sans cesse
sur ce qui constitue cette e?thique, et ce qu’elle exige.
Ensuite en accompagnant le champ e?ducatif, aussi bien que le champ politique, d’ailleurs,
dans la prise en compte de ce qui tisse notre « modernite? ». Est-ce la diffraction des interdits ?
La dilution de la fonction paternelle, comme il est coutume de conside?rer ? L’exacerbation des
ide?aux, de leur fe?rocite?, et des contraintes qu’ils produisent ? L’heure n’est plus a? ce
de?bat, si ce n’est pour admettre que l’actualite? du « malaise de notre Kultur » est a? repe?rer
la?, disons dans un discours du mai?tre qui en vient a? s’appuyer sur cette promotion des
ide?aux bien plus que sur la fonction des interdits. Qui veut, strictement, « que c?a marche »,
sans plus dore?navant laisser trop de prise a? la protestation hyste?rique qui fait que « c?a ne
marche pas », parce qu’il n’y a de?sormais plus personne pour entendre celle-ci.
A? la psychanalyse, donc, de permettre que soit encore entendue, un peu, la de?rive possible,
probable, du politique et de l’e?ducatif, conduisant dirigeants et e?ducateurs a? s’identifier
strictement a? leurs fonctions, a? se prendre pour ce qu’ils sont cense?s e?tre, et a? se faire
ainsi pa?les copies d’un mai?tre exte?nue?. Et a? la psychanalyse, donc, de permettre qu’une
telle de?rive soit, un peu, corrige?e, rectifie?e, suspendue.
Enfin — pour reprendre pre?cise?ment les termes de l’intitule? de cette se?quence — a? la
psychanalyse de proposer a? l’e?ducation cette politique consistant en ce simple rappel : que
l’e?ducation se fonde sur l’enseignement, au sens de la capacite? a? se laisser enseigner par
ceux-la? me?mes qu’on enseigne. C’est-a?-dire sur la capacite? a? en passer par le ro?le du
mai?tre, sans en occuper pour autant la place, le discours et la pre?tention. Sur la capacite? a?
faire consister une place de mai?tre sans se laisser prendre pour autant au jeu des
identifications qui la composent. A? faire consister une place de mai?tre sans pre?tendre pour
autant l’occuper soi- me?me.
Alain Abelhauser Congre?s international « Psychanalyse et E?ducation » Paris, 13 – 15 mars
2015
Psychanalyste, Professeur des Universite?s (psychopathologie clinique)
Ancien vice-pre?sident, charge? des e?tudes et de la formation, de l’Universite? Rennes 2
Pre?sident du Se?minaire Inter-Universitaire Europe?en d’Enseignement et de Recherche en
Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP)

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

