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AVANT-PROPOS
À LA DEUXIÈME ÉDITION

CET OUVRAGE est paru en 1999. La présente édition est refondue,
mise à jour et augmentée. J’ai conservé l’ensemble du contenu initial, car
il m’a semblé à la relecture toujours d’actualité et sa logique me paraît
toujours suffisamment convaincante. J’ai cependant refondu le texte,
amélioré certaines démonstrations, précisé quelques notions, développé
certaines idées, ouvert de nouvelles perspectives, ajouté quelques parties
et quelques illustrations cliniques, mis à jour les références aux différents
travaux.

On retrouve évidemment dans cette version comme dans la première
édition les traces du travail universitaire de thèse qui était à l’origine de
cet ouvrage (Ciccone, 1995c). Il en est ainsi, par exemple, des passages
obligés par Freud, avec un souci exégétique prononcé. Si j’avais réalisé
ce travail dans son ensemble à l’heure actuelle j’aurais sans doute fait un
peu autrement. J’ai néanmoins gardé ces développements. Tout d’abord
par plaisir intellectuel de creuser le texte freudien, d’en souligner la
complexité, mais aussi d’en dégager des logiques pas toujours manifestes
chez l’auteur, d’en repérer des contradictions, des manques, des défauts.
Par ailleurs, j’ai trouvé dans le texte freudien des arguments forts
pour soutenir certaines hypothèses, et j’ai aussi mis certaines de mes
hypothèses à l’épreuve du texte freudien lui-même. J’ai ainsi travaillé
le texte à la lumière de mes hypothèses concernant la fonction de
l’identification projective et la place des fantasmes de transmission.

J’ai souligné la façon dont Freud a balisé certains processus décrits
plus tardivement, mais aussi la façon dont il a laissé dans l’ombre ou
ignoré nombre d’aspects de ces processus. Il m’a paru ainsi intéressant
de considérer par exemple la complexité des processus d’identification
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XII AVANT-PROPOS À LA DEUXIÈME ÉDITION

qui sont parfois flous chez Freud. Il était aussi intéressant de mettre en
évidence l’effet de transmission du processus d’identification tel que
le conçoit Freud, et il m’a paru encore plus intéressant de repérer les
prémices chez Freud du modèle de l’identification projective – processus
que je situe au cœur de tout travail de transmission psychique. J’ai
ainsi dégagé des conceptions de Freud les précurseurs de la notion
d’identification projective. Il était intéressant également, par exemple,
d’extraire les modèles implicites de la transmission – et d’en tirer
quelques conséquences – que l’on peut reconstruire à partir des concep-
tions de Freud sur la transmission phylogénétique, en considérant ses
propos souvent fantaisistes comme métaphoriques.

Un autre exemple des traces du travail originel de thèse est le démon-
tage minutieux et rigoureux des processus pour construire un modèle
complexe d’intelligibilité de certains phénomènes inter ou transsubjectifs,
ou bien intrasubjectifs et concernant les rapports entre différentes parties
du soi. Mais on gagne toujours à supporter la complexité, cela permet de
s’approcher de l’intimité des processus. La simplification est utile mais
elle éloigne de la réalité.

Un exemple en est la description, la modélisation et la construction
dans le détail des processus d’identification plus ou moins primitifs, des
qualités des objets psychiques produits par ces processus. Mais – et cela
est important pour la démonstration – ces développements soulignent
et donnent des arguments théoriques pour soutenir, conjointement aux
arguments cliniques, l’idée de la place et de la fonction fondamentales de
l’identification projective, ou des aspects projectifs identificatoires, dans
la transmission comme dans toute relation ou communication humaine.

L’un des intérêts de cet ouvrage, consacré à la transmission psychique,
est donc de souligner l’importance majeure de la notion d’identification
projective. L’autre intérêt est d’éclairer la dimension fantasmatique de la
transmission, et donc de travailler la notion de fantasme de transmission,
conjointement à l’éclairage des processus intersubjectifs supports de
la transmission psychique inconsciente. C’est toujours avec autant de
conviction que je défends ces propositions.

Je suis également toujours intéressé par l’idée avancée dans cet
ouvrage de l’« empiétement imagoïque ». J’ai même donné dans cette
nouvelle édition plus de poids à cette notion. Celle-ci rend compte
d’une perspective qui rassemble les deux conjectures précédemment
évoquées – celle de l’identification projective et celle du fantasme de
transmission –, et me semble utile et éclairante pour décrire à la fois des
contextes du monde interne, des relations internes, et des modalités
interrelationnelles, intersubjectives. On peut dire bien sûr la même
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chose de la notion d’identification projective. D’ailleurs le processus
d’« empiétement imagoïque » use de l’identification projective, tout en
participant à l’émergence de fantasmes de transmission.

Je trouve également toujours intéressant de repérer et de préciser quels
sont les objets de la transmission, qu’est-ce qui se transmet, et quel est le
devenir, le destin de ces objets, selon les modalités de leur transmission.

Je disais que dans cette nouvelle édition j’ai précisé certaines notions,
certains points de vue. Il en est ainsi notamment du rapport et des
différences entre les transmissions traumatiques et les transmissions non
traumatiques, et du poids et des fonctions des fantasmes de transmission
dans ces deux contextes. Les fantasmes de transmissions se rencontrent
dans tous les contextes, traumatiques ou non. Leurs fonctions sont
similaires dans les deux contextes. Mais dans les contextes traumatiques
elles viseront le traitement du traumatisme lui-même, imposé au sujet,
extérieur à lui. Dans les contextes non traumatiques, elles viseront
les aspects « ordinairement traumatiques », comme ceux générés par
l’expérience de la parentalité, par exemple, avec notamment les désirs,
les fantasmes œdipiens qui accompagnent cette expérience. Dans les
contextes non traumatiques, par ailleurs, le fantasme tolère le jeu, la
métaphore et use de la transitionnalité. Dans les contextes traumatiques,
par contre, le fantasme est beaucoup plus cru, plus réaliste, plus radical.
Mais toutes les variations sont évidemment possibles entre ces deux
types de contexte, traumatique ou non traumatique, et entre ces deux
formes du fantasme de transmission.

J’ai conservé dans cette nouvelle édition tous les exemples cliniques,
car ils m’ont paru toujours illustratifs et convaincants pour la démons-
tration. J’ai ajouté quelques exemples qui mettent au travail les modèles
proposés. On voit toujours, dans l’ensemble des situations cliniques, l’ar-
ticulation entre aspects narcissiques, infantiles, voire archaïques, bébés
(Ciccone, 2011c), et aspects œdipiens. La clinique concerne toujours ces
différents aspects, et la transmission les engage conjointement.

Un chapitre est consacré à la conjoncture du manque. Les situations
cliniques relatives à cette conjoncture sont très fréquentes, et je m’inté-
resse toujours à cette « clinique du manque »1, que je considère comme
se situant à la limite entre états névrotiques et états borderline – la
« clinique du vide » concernant, elle, la limite entre états psychotiques et
états borderline.

1. Cf. par exemple Ciccone et al., 2003 ; Ciccone, 2011c, 2012.
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XIV AVANT-PROPOS À LA DEUXIÈME ÉDITION

La clinique du handicap, qui engage évidemment la question de la
transmission, occupe aussi une place importante. Cette clinique est
inaugurale de mon intérêt pour la transmission, et j’ai toujours poursuivi
des travaux la concernant, parfois avec des collègues1 parmi ceux, encore
rares mais de plus en plus nombreux maintenant, qui se mobilisent pour
maintenir une approche clinique et psychanalytique du handicap. J’ai
enrichi cette nouvelle édition d’éléments issus de certains de ces travaux
personnels et concernant la question de la transmission.

Le dernier chapitre de cet ouvrage, enfin, propose quelques réflexions
sur les modalités de transmission de fantasme, avec notamment la
conception du symptôme comme effet ou figure d’une alliance incons-
ciente. Il discute également de la transmission dans ou par le transfert,
et des conditions de celle-ci, dans les dispositifs de soin psychique.
Je partage toujours ces conceptions – j’ai poursuivi certaines de ces
réflexions à travers des développements sur la question du partage
d’affect, d’émotion2 –, et les exemples donnés me semblent toujours
éclairants.

J’espère que ce livre saura transmettre et faire partager ces intérêts,
parfois enthousiastes pour certaines des idées dont il est porteur, et
j’espère que les nouveaux lecteurs, comme peut-être les anciens qui
avaient déjà consulté la première version de cet ouvrage, trouveront
ici des idées encore nouvelles et j’espère originales pour penser cette
question toujours complexe de la transmission psychique inconsciente.

Septembre 2011

1. Cf. Ciccone et al., 2007, 2010 ; Scelles et al., 2008 ; Korff-Sausse et al., 2009 ;
Missonnier et al., 2011.
2. Cf. Ciccone et Ferrant, 2009 ; Ciccone, 2011c.



INTRODUCTION

CE LIVRE concerne la transmission psychique inconsciente. Je vais
en proposer une modélisation, afin de rendre intelligibles un certain
nombre de processus ou d’effets observables dans des situations cliniques
engageant la question de la transmission, et engageant cette question
notamment dans des contextes traumatiques, contextes dans lesquels la
transmission est en souffrance.

Qu’est-ce qui se transmet, à l’insu des protagonistes, dans un lien
inter ou transsubjectif, inter ou transgénérationnel ? Comment cela se
transmet-il ? Quels sont les effets et les enjeux de la transmission ?
Quels sont les effets du traumatisme sur la transmission ? Comment la
transmission traite-t-elle l’impact traumatique du traumatisme ? Com-
ment se transmet ce traumatique ? Qu’est-ce qui de la transmission
elle-même est potentiellement traumatique et que produit le traumatique
de la transmission ? Voilà un certain nombre de questions que ce livre
met en travail.

Plusieurs auteurs ont exploré ces questions, et j’en rappellerai les
principales contributions qui peuvent être mises en perspective et en
débat avec les idées que je propose et que je développe.

Mon intérêt pour la transmission se fonde sur une triple expérience
clinique : celle de la psychopathologie précoce, celle des échecs de
la parentalité et celle du handicap. Depuis de nombreuses années, je
rends compte de travaux sur les conditions de la naissance à la vie
psychique, sur le développement et les échecs de la parentalité, sur les
effets traumatiques de la rencontre avec le handicap1. La question de
la transmission, déjà traitée dans certains de ces travaux, traverse et
rassemble ces trois champs de pratique et de recherche, en constitue un

1. Cf. références bibliographiques de 1991 à 2011.
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2 INTRODUCTION

élément organisateur ou attracteur des différentes problématiques qui
leur sont spécifiques.

Une autre motivation à ce travail de modélisation de la transmission
peut se trouver dans le constat de l’absence de théorisation et de
conceptualisation de la transmission comme telle, énoncée comme telle,
dans la pensée kleinienne, à laquelle appartient une part importante
des références théoriques et des modèles de la pratique qui m’ont
été transmis. Bien sûr, l’intersubjectivité est largement pensée, prise
en compte, explicitement ou implicitement présente dans les modèles
d’auteurs de culture kleinienne comme Bion, Winnicott, Rosenfeld ou
d’autres. Mais la transmission n’est jamais théorisée ou modélisée en
tant que telle et pour elle-même.

C’est dans la notion d’identification projective que l’on va trouver le
substrat pour une telle modélisation. J’ai déjà eu l’occasion de souligner
la pertinence de cette notion pour rendre compte d’un grand nombre de
situations intra ou intersubjectives (Ciccone et Lhopital, 1991, 2001).
Je considère ici l’identification en général comme voie royale de la
transmission, et l’identification projective en particulier comme modalité
centrale de transmission psychique inconsciente. L’identification produit
la transmission, et elle est aussi un effet de la transmission.

La notion d’identification projective regroupe un ensemble de pro-
cessus qui articulent, par définition, un pôle projectif et un pôle identi-
ficatoire. Ces processus représentent des versions ou des déclinaisons
de l’identification projective et font partie, pour certains d’entre eux, du
montage d’autres modalités identificatoires. L’identification projective
est ainsi une notion plurielle, et il conviendrait de parler non pas de
l’identification projective mais des identifications projectives. Ce sont ces
processus identificatoires projectifs qui, dans l’ensemble des modalités
identificatoires, sont plus particulièrement réalisateurs de transmission.

Les processus d’identification projective permettent d’explorer l’objet,
de déposer quelque chose dans l’objet ou de prendre quelque chose de
l’objet. Si elle est ainsi productrice de transactions inter ou transsubjec-
tives, si elle est réalisatrice de transmissions, l’identification projective
est aussi créatrice d’identité ; cela à une condition : que le sujet puisse
faire un retour à soi. Si ce retour n’est pas possible, si le sujet reste captif
de l’objet, si l’objet n’autorise aucun jeu, si l’espace mental de l’objet ne
contient aucun espace de jeu, s’ouvrent alors les voies de la pathologie
et de l’aliénation.

Un premier chapitre modélisera ainsi la notion d’identification pro-
jective, dans ses différentes versions ou déclinaisons, et mettra en relief
ses effets de production de transactions inter ou transsubjectives. La
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première partie de ce chapitre explorera préalablement les processus
d’identification dans la pensée de Freud et leurs effets de transmission,
et repèrera les précurseurs freudiens de l’identification projective. Je
décrirai aussi les éléments de la transmission, les objets psychiques,
avec leurs caractéristiques singulières, que produisent les modalités
identificatoires – et qui mobilisent eux-mêmes aussi des modalités
particulières d’identification et de transmission.

Parallèlement à l’étude des processus de transmission psychique, il
convient d’étudier la façon dont la transmission elle-même est inté-
riorisée, autrement dit la façon dont le sujet construit des théories et
des fantasmes sur la transmission dont il est l’objet. Ainsi, l’étude des
processus de transmission doit-elle contenir l’étude des fantasmes de
transmission. C’est une telle étude, déjà balisée dans certains travaux
antérieurs (Ciccone, 1996a, 1997a, 2000, 2002, 2007c), que réalisera
le second chapitre. J’envisagerai d’abord les théories phylogénétiques
freudiennes comme rendant compte de fantasmes de transmission. Je
définirai ensuite la notion de fantasme de transmission, et décrirai son
travail et ses fonctions dans toute transmission : innocentation, organisa-
tion ou confirmation du lien, subjectivation. Je dégagerai et illustrerai les
particularités des fantasmes de transmission dans les contextes trauma-
tiques. Je soulignerai ainsi la façon dont un tel fantasme peut indiquer une
transmission traumatique et dont il tente de la réorganiser. Je préciserai
la triple fonction du fantasme de transmission dans ces contextes :
innocentation du sujet quant au traumatisme, réinscription du sujet dans
la filiation rompue ou menacée par une histoire ou une transmission
traumatique, appropriation par le sujet de l’histoire traumatique.

Je définirai un processus particulier, participant à la fois d’une trans-
mission traumatique actuelle et de la construction d’un fantasme de
transmission : il s’agit du processus que j’ai appelé « empiétement
imagoïque ». Le processus d’empiétement imagoïque répond à une trans-
mission traumatique, produit lui-même une transmission traumatique et
soutient la constitution et le déploiement d’un fantasme de transmission.
L’empiétement imagoïque procède par les voies de l’identification
projective. La mise en perspective d’un tel processus révèle et souligne
le rôle de l’objet dans de telles transmissions traumatiques.

Les modèles de l’identification projective comme voie royale de trans-
mission et du fantasme de transmission comme modalité de traitement de
transmissions traumatiques seront mis à l’épreuve d’autres modèles issus
des travaux plus ou moins actuels sur la transmission. Ce sera l’objet du
chapitre 3.


D

un
od

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

tio
n

no
n

au
to

ri
sé

e
es

tu
n

dé
lit

.



4 INTRODUCTION

Si les trois premiers chapitres sont davantage consacrés à un travail de
modélisation, les trois suivants mettent au travail ces modèles dans des
situations cliniques singulières engageant particulièrement la question
de la transmission.

Le chapitre 4 mettra en évidence le travail de la transmission dans les
contextes d’échec de la parentalité et de répétition de l’échec, contextes
caractérisés par ce que j’appelle l’« économie du manque ». Je dévelop-
perai des modèles de la répétition et illustrerai la façon dont l’expérience
du manque produit des transmissions traumatiques, en même temps
qu’elle en est l’effet. Je relèverai les empiétements imagoïques, les
fantasmes de transmission, l’articulation entre les aspects traumatiques
et non traumatiques de la transmission, que l’on peut repérer dans la
clinique.

Le chapitre 5 est consacré à la question du handicap. Je décrirai les
effets sur la transmission générés par la rencontre traumatique avec le
handicap et les modalités défensives de réorganisation du lien et de la
transmission. Je mettrai en évidence les effets de symbiose, avec ses
différentes figures, toutes marquées par les processus d’identification
projective. Je montrerai les effets de « déception originaire », déception
œuvrant à sa propre transmission, avec les empiétements imagoïques
qu’elle suscite. J’illustrerai également le travail des fantasmes de trans-
mission ainsi que le travail de ce que j’appelle les « fantasmes de culpa-
bilité », lesquels ont pour fonction d’atténuer l’impact du traumatisme,
et de soutenir le mouvement d’appropriation de l’expérience traumatique
– parallèlement au travail de la honte, qui a plutôt, lui, un effet de
conservation du traumatisme. J’éclairerai la manière dont le handicap est
un attracteur de transmissions.

Le chapitre 6, enfin, envisagera la transmission de contenus fantasma-
tiques à partir d’une conception du symptôme comme modalité d’alliance
inconsciente réalisatrice de transmission. Il traitera, par ailleurs, de la
transmission des scénarios fantasmatiques dans les dispositifs de soin
psychique, et des conditions intersubjectives, inhérentes au dispositif,
d’une transmission dans le dispositif des contenus qui cherchent à
s’y déployer et à s’y élaborer, échappant ainsi au destin toxique des
répétitions et des transmissions traumatiques.



Chapitre 1

L’IDENTIFICATION
PROJECTIVE

ET LA TRANSMISSION

JE CONSIDÈRE l’identification projective comme une modalité cen-
trale d’interaction psychique constitutive de toute transaction intersub-
jective produisant une transmission inconsciente.

Avant de décrire et de modéliser ce processus, je vais m’intéresser à
la notion d’identification dans la pensée de Freud, et cela dans un double
objectif : le premier sera de mettre en évidence comment l’identification,
en tant qu’elle concerne un processus intersubjectif où s’entrecroisent,
se confrontent et s’articulent relations aux objets externes et relations
aux objets internes, peut être considérée comme une voie royale de la
transmission psychique ; le second sera de souligner la façon dont les
conceptions de Freud relatives à l’identification contiennent des énoncés
précurseurs quant à la théorisation de l’identification projective.

Nous verrons la complexité du processus d’identification, ses effets
de transmission, et les aspects identificatoires projectifs que l’on peut
chaque fois mettre en évidence dans la construction que fait Freud des
modalités d’identification. Les modèles de l’identification projective
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6 LA TRANSMISSION PSYCHIQUE INCONSCIENTE

(dans ses différentes versions) donneront un éclairage aux processus de
transmission en jeu dans l’identification.

D’autres énoncés précurseurs quant à la modélisation de l’identi-
fication projective peuvent être mis en évidence dans la pensée de
Freud. La construction que fait Freud du processus de retournement,
ses références à la projection, sa conception du transfert, ses indications
quant à la formation de l’idéal du moi et ses discussions sur la télépathie
contiennent, nous le verrons, des modèles dont la formalisation de
l’identification projective éclaire l’intelligibilité.

L’IDENTIFICATION CHEZ FREUD

Je vais parcourir le texte freudien en repérant dans le détail le
développement de la notion d’identification. Plusieurs travaux se sont
déjà penchés sur la construction freudienne de l’identification et en ont
commenté divers aspects. Je signalerai en particulier le remarquable
ouvrage de J. Florence (1978) qui propose une véritable métapsychologie
de l’identification, mettant en évidence le poids de ce concept dans
la logique de la pensée freudienne et son articulation avec l’ensemble
des énoncés freudiens, et tirant les conséquences d’une théorisation de
l’identification dans le champ de la psychanalyse. Plus récemment, un
auteur comme J.-C. Stoloff (1997) a apporté une contribution importante
en proposant une délimitation précise des différentes modalités identifi-
catoires conçues par Freud articulée à une description clinique de leurs
formes pathologiques.

Pour ce qui nous concerne, je parcourrai ici le texte freudien en
soulignant d’abord les entrecroisements des différents processus que
l’identification engage, processus fort complexes que Freud n’a pas
toujours théorisés ou dont il a peu théorisé les interactions, les arti-
culations, les emboîtements qui les réunissent et qui rendent difficile leur
distinction. Je montrerai aussi l’ampleur qu’a prise la notion d’identifica-
tion, la place qu’elle a progressivement occupée dans la représentation
de la formation du psychisme, depuis la conception de l’identification
comme traduction d’une simple imitation ou assimilation d’un signe
ou d’un symptôme anecdotique jusqu’à la conception de l’identification
comme processus fondamental de constitution même du moi et des objets
internes. Et je m’attacherai tout particulièrement à mettre en évidence les
rapports qui existent entre les processus décrits par Freud et les modalités
identificatoires primitives décrites ultérieurement et actuellement (par
les kleiniens et postkleiniens), notamment l’identification projective.


