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AVANT-PROPOS
À LA NOUVELLE ÉDITION

CETTE NOUVELLE ÉDITION de L’Idéologie, Études psychanalytiques
paraît sous un nouveau titre 35 ans après la première (1980). Elle

est revue, complétée et remaniée. Sur le fond, j’ai conservé la plupart
des propositions que j’avais formulées à l’époque pour établir un point
de vue psychanalytique sur cette question. Au fil des ans, elles se sont
enrichies de concepts dont je ne disposais pas alors et qui m’ont conduit à
revisiter les données de la clinique et les élaborations théoriques. D’autre
part, le contexte culturel et géopolitique a considérablement changé
avec les formes contemporaines du malêtre1 dans la civilisation. Il n’est
pas exagéré de penser que ses effets se manifestent dans de nouvelles
configurations de l’idéologie et jusque dans les formes, les contenus et
les processus de l’espace de la réalité psychique, chez les individus et les
ensembles comme les groupes et les institutions. La permanence d’une
problématique de l’idéologie et les variations de ses modalités justifient
cette reprise et cet ajustement.

L’ouvrage de 1980 est né de la nécessité que j’éprouvais de chercher
une réponse à des questions dont la source surgissait de la clinique de la
cure et du travail psychanalytique en situation de groupe. Je pense que
cet investissement de recherche était aussi soutenu par les changements
profonds qui ont ébranlé la France et une grande partie du monde
occidental dans les années 1968.

J’observais comment, chez le sujet singulier, la position idéologique
se construit sur certaines bases de la psyché infantile et des « théories »

1. Cf. R. Kaës (2012), Le Malêtre.
D

un
od

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

tio
n

no
n

au
to

ri
sé

e
es

tu
n

dé
lit

.



VI AVANT-PROPOS À LA NOUVELLE ÉDITION

qu’elle développe pour traiter les questions énigmatiques de l’origine,
de la naissance (et donc de la cause), de la séduction, de la différence
des sexes. Sur la base de ces réponses, et dans la mesure où prédominent
dans leur construction la toute-puissance de l’Idée, les exigences du
narcissisme archaïque de l’Idéal et l’emprise du fétiche ou de l’Idole,
les bases sont jetées de ce que Freud nomme une Weltanschauung : une
vision du monde suffisamment cohérente et structurée qui fournit de
manière intangible toutes les réponses à toutes les énigmes auxquelles le
sujet est confronté.

Le travail psychanalytique en situation de groupe m’apportait quatre
éléments nouveaux : l’inscription de la position idéologique dans l’inter-
subjectivité et plus précisément dans un espace groupal ; l’observation in
statu nascendi de sa consistance, de ses processus, de ses enjeux et de sa
transformation ; la corrélation entre sa formation et un contexte de crise
et de catastrophe ; les rapports qu’elle entretient avec deux autres types
de mentalité : ceux que produisent la position utopique et la position
mythopoïétique.

La clinique de la cure et celle des groupes me confrontaient à trois
formes de représentation que j’identifiais comme des positions mentales
récurrentes. J’ai choisi le terme de position en référence au concept
kleinien homonyme (position schizoparanoïde et dépressive). Ce concept
décrit moins un processus génétique, ou un ordre chronologique, qu’une
structure qui s’actualise dans différents moments de l’organisation de
la vie psychique. Les contenus de ces positions peuvent donc varier, se
transformer, mais les processus et les formations psychiques de base
restent les mêmes, de même que leurs fonctions fondamentales.

L’idée était – je la maintiens encore aujourd’hui – que les individus,
les groupes et les institutions s’organisent sur trois principales positions
mentales qui correspondent à des visions du monde (Weltanschauungen) :
la position idéologique, la position utopique et la position mythopoïé-
tique. Elles ne correspondent pas à un ordre évolutif ; elles se forment
et se stabilisent à certains moments de l’organisation mentale des sujets,
des groupes et des institutions. Chacune d’elles se constitue comme
un système plus ou moins ouvert d’explication du monde, et plus
précisément de l’origine, de la fin et des finalités du sujet, du groupe
et de l’institution. Chez les sujets, les théories sexuelles infantiles sont
une des matrices de ces systèmes explicatifs. Elles sont porteuses de
représentations sur la causalité des phénomènes et sur la nécessité
d’établir ou de rétablir impérativement un ordre face au chaos, à la
différence inquiétante et à l’angoisse qu’ils génèrent.
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En 1980, mon attention s’était centrée plus particulièrement sur
l’analyse de la consistance psychique de l’idéologie, sur les proces-
sus de sa formation et sur les fonctions qu’elle accomplit. J’en avais
esquissé la notion en 1971, puis en 1976 dans le modèle de l’appareil
psychique groupal. J’essayais d’en dégager la structure et de préciser les
circonstances de sa récurrence.

Je définissais alors la position idéologique par une certaine configu-
ration de fantasmes, d’identifications et de mécanismes de défense qui
produisent une formation psychique caractérisée par la toute-puissance
de l’Idée, par l’emprise des fonctions de l’Idéal et par la figure obsédante
et tyrannique de l’Idole (du fétiche). La position idéologique se fonde
sur la nécessité de construire une explication universelle sur la base du
principe de causalité unique.

Je distinguais entre une position idéologique fondée sur l’Idéal du
Moi et l’idéologie construite sous l’effet du Moi idéal. La première
s’élabore dans le Moi comme une forme à réaliser par identification à
des personnes aimées ; elle joue un rôle décisif, souligné par Freud (en
1921, Psychologie des masses et analyse du Moi), dans la formation des
masses, des institutions et des groupes ; elle est ouverte aux processus
de transformation et elle négocie des compromis avec le principe de
réalité. A. Green a été l’un des rares psychanalystes à se départir d’une
conception totalement négative de l’idéologie, en centrant son analyse sur
le désir qui la soutient plutôt que, a priori, sur son caractère pernicieux,
négatif, destructeur1.

La seconde, que je qualifie aujourd’hui de radicale, obéit exclusi-
vement aux injonctions impératives de la toute-puissance basée sur
le narcissisme infantile. Porteuse de certitudes absolues, la position
idéologique radicale ne tolère aucune transformation. Elle s’affirme,

1. Cette opinion négative est sans doute fondée sur la doxa psychanalytique sur la
croyance, pensée comme fondamentalement obscurantiste, destructrice et aliénante, selon
le modèle de la croyance religieuse radicalement opposée au raisonnement scientifique ;
cf. par exemple C. Padron Estarriol (1997), G. Laval (1997). À ce propos, F. Duparc
(2004) se demande si toutes les idéologies sont néfastes au point de les qualifier de
maladies de l’Idéal du Moi et du Surmoi collectif etsi toutes se mettent au service de la
pulsion de mort. La position de S. de Mijolla-Mellor (2004) est encore plus ouverte. Elle
pense, suivant Freud sur ce point, que le besoin de croire est intrinsèquement lié à la vie
psychique et qu’une force pulsionnelle est attachée à la croyance. S. de Mijolla-Mellor
explore les sources inconscientes du besoin de croire, fondé sur l’expérience de la
dépendance et du manque, dans le désir nostalgique de l’autre et dans le besoin d’être
protégé par une figure paternelle toute-puissante. Ces caractéristiques sont celles de la
croyance religieuse qui aide à supporter la réalité, soutient l’identité, assure les certitudes
nécessairespour enrayer le doute.
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VIII AVANT-PROPOS À LA NOUVELLE ÉDITION

contre l’incertitude et l’inconnu, comme une pensée contre le penser
ou comme « une authentique inaptitude à penser »1, par prévalence du
déni et du désaveu. Elle commande une action et elle la justifie. Elle est
impérative, soupçonneuse, n’admet aucune différence, aucune altérité et
prononce des interdits de pensée. Elle est sous-tendue par des angoisses
d’anéantissement imminent et par des fantasmes grandioses de type
paranoïaque. Elle est aussi une mesure défensive contre les moments
chaotiques. La position idéologique radicale est une organisation narcis-
sique fondée sur un déni collectif de perception de la réalité au profit de
la toute-puissance de l’Idée, de l’exaltation de l’Idéal et de la mise en
place d’une Idole, ou fétiche.

Bien que quelques psychanalystes aient amorcé, souvent de manière
très éclairante, une réflexion pour construire le champ conceptuel de
l’idéologie (ainsi W. et M. Baranger, A. Green), il m’apparaissait que
son statut n’avait pas été suffisamment élaboré dans le corpus théorique
de la psychanalyse essentiellement centrée sur l’individu, et qu’en tout
cas sa consistance et sa fonction dans les groupes, là où elle tient une
part décisive de son ancrage pour chaque sujet, restaient à prendre en
considération.

Cette absence d’articulation entre le champ de la réalité psychique
d’un sujet et celui du groupe dans lequel se forment et se confortent ses
représentations du monde, m’apparaissait comme l’effet de l’insuffisante
distinction entre l’idéologie en tant que discours spécifique de l’ensemble
social sur la réalité du monde et sur son propre fondement, et la position
idéologique construite par un sujet singulier et par un ensemble, tel qu’un
groupe ou une famille, dans la rencontre avec les valences psychiques
contenues dans les énoncés de cet ensemble.

La nouvelle édition de 2016

Dans cette nouvelle édition, je réitère l’idée de la permanence de
l’idéologie comme position mentale. J’en explore avec de nouveaux
moyens de nouvelles dimensions, et je reprends cette question : comment
se maintient l’illusion de la mort des illusions ?

1. Dans son étude du procès d’Eichmann à Jérusalem, H. Arendt note à son sujet que
« aussi monstrueux qu’aient été les faits, l’agent n’était ni monstrueux, ni démoniaque, et
la seule caractéristique décelable dans son passé comme dans son comportement durant
le procès et l’interrogatoire de police était un fait négatif : ce n’était pas de la stupidité
mais une curieuse et authentique inaptitude à penser » (in Considérations morales, 1971,
trad. fr. 1996, pp. 26-27).
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À la fin des années 1970, nous étions encore sous l’effet des mas-
sifs idéologiques qui avaient organisé les banqueroutes majeures de
l’humanité, le fascisme, le nazisme et les dérives monstrueuses du
marxisme-léninisme et du maoïsme. Mais déjà les grands systèmes
idéologiques qui avaient structuré la pensée, les idéaux et les principes
de l’action à la fin du XIXe siècle et pendant les deux tiers du XXe

avaient commencé à se désagréger. La chute du mur de Berlin, en
octobre 1989, en a rendu caducs les motifs dans la plupart des régions
du monde, cependant que d’autres formes de l’idéologie prenaient un
relais diffus, puis affirmé avec force et violence dans de nouveaux
contenus. Les massifs idéologiques hyperlibéraux, nationalistes et ceux
des fondamentalismes religieux se consolidaient en contrepoint de la
mondialisation.

Dans l’ouvrage de 1980, avec quelques rares autres chercheurs, je
soutenais l’idée que si la plupart des grands systèmes idéologiques qui
ont prévalu au cours des deux derniers siècles étaient en train de se
disloquer, la mort proclamée des idéologies était une mort apparente.
Je pense que la position idéologique est une disposition permanente de
l’esprit humain, au moins comme Weltanschauung, telle que Freud l’a
décrite, et que sa manifestation correspond à des constantes psychiques
associées à des contextes sociaux bien précis. L’idée était que, au-delà de
ses expressions historiques, la position idéologique subsiste alors même
que ses contenus changent, et qu’elle se manifeste sans organisation
systématique, mais plutôt en noyaux et fragments isolés qui, à un certain
moment, peuvent être remployés et s’assembler en de nouveaux systèmes
idéologiques.

C’est ainsi que les effets de la position idéologique et les aliénations
qu’elle génère dans ses formes radicales continuent de se manifester dans
les thèmes de l’épuration ethnique, des fondamentalismes religieux, des
idoles nationalistes et des idéaux sectaires, dans les thèses de l’économie
hyperlibérale.

Avec les attentats du 11 septembre 2001 à New York, du 11 mars
2004 à Madrid et tous ceux du même type qui leur ont succédé, nous
entrons dans une autre configuration des idéologies où la dimension
des fondamentalismes religieux s’affirme de manière centrale, même si
d’autres intérêts sont servis et recouverts par eux.

Le 22 juillet 2011, un Norvégien, Anders Behring Breivik, accomplit
un attentat à la bombe à Oslo, devant des bâtiments significatifs du
pouvoir politique qu’il combat. Il tue 8 personnes. Puis quelques heures
plus tard, il exécute à l’arme automatique dans l’île d’Utoya 69 jeunes
gens membres de la Ligue des jeunes du parti travailliste norvégien. Son
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X AVANT-PROPOS À LA NOUVELLE ÉDITION

acte terroriste fait en outre 151 blessés. Des experts, des journalistes,
des avocats, le père du terroriste ont publié des témoignages et des
analyses qui permettent de se faire une représentation de sa personnalité
et de son histoire. Je cite ce cas, parce qu’il apparaît comme l’acte d’un
individu isolé, bien que cet acte s’insère dans un arrière-fond de pensées
idéologiques auxquelles Breivik adhère.

Les angoisses archaïques qui appellent des mesures défensives sévères,
la terreur de la castration, la hantise de la féminisation, l’épouvante
de l’invasion étrangère ou de l’envahissement (par l’islam), la fragilité
identitaire retournée en affirmation, la survalorisation de la violence,
la toute-puissance des armes : un fatras de positions plus ou moins
systématisées, qui refusent toute critique, toute remise en cause, car
la représentation de la cause est maintenue par le déni de tout autre point
de vue.

L’acte meurtrier de A.B. Breiwik semble proche de celui du tueur de
Sousse qui exécute le 26 juin 2015 38 personnes à l’arme automatique. Il
diffère de celui du jeune Américain qui, se croyant investi d’une mission
par une organisation raciste, tue le 18 juin 2015 9 personnes noires dans
une église de Charleston.

Mais ces trois actes sont encore différents de ceux dont les auteurs sont
membres d’un groupe ou d’une organisation terroriste dont ils reçoivent
un mandat explicite de tuerie. Ils n’en diffèrent pas tant par l’héroïsation
de la mort qui s’attache aux impératifs de l’Idéal, que par la récompense
de l’autosacrifice au service de la cause absolue. Mais dans tous les cas,
les actes terroristes sont la manifestation de l’idéologie qui les soutient
et les justifie.

Qu’elle soit systématique ou fragmentaire, la position idéologique
comporte toujours ces trois composantes : la toute-puissance de l’Idée,
la contrainte ou le modèle de l’Idéal, l’emprise de l’Idole (ou du fétiche).

Depuis les recherches publiées en 1980, mon analyse s’est enrichie
de plusieurs concepts : seulement esquissé dans les écrits précédents, le
concept d’alliances inconscientes y occupe désormais une place centrale.
J’ai adopté le concept de lien tyrannique selon les perspectives élaborées
par D. Meltzer (1968), et notamment l’idée que « la tyrannie est une
défense contre les angoisses dépressives ». L’idéologie, comme objet
tyrannique1, organise des rapports de soumission à l’objet tyrannique
et des liens d’emprise sur le sujet ou sur le groupe soumis à cet objet,
afin de lutter contre ces angoisses. Mais, dans le même mouvement, elle

1. Sur la tyrannie de l’Idée, de l’Idéal et de l’Idole, cf. R. Kaës, 2014a.



AVANT-PROPOS À LA NOUVELLE ÉDITION XI

dévoile d’autres angoisses, de nature persécutoire, dont elle se débarrasse
en se donnant des objets à attaquer : « mauvaises » pensées, ennemis
externes.

Comme en 1980, cette nouvelle édition ne se donne pas pour objectif
de présenter l’analyse d’une idéologie en particulier. Ce serait un autre
travail. Mon propos est de formuler, à partir de la clinique psychanaly-
tique des sujets et des groupes, ce qui pourrait constituer les éléments
d’une psychanalyse des mentalités. J’en ai esquissé l’objet et la méthode
à propos de l’idéologie. Il me restera à élargir le champ de mon
investigation aux deux autres « positions » mentales que j’ai commencé
à décrire : la position utopique et la position mythopoïétique, ainsi que
les mentalités correspondantes.

Dans ce projet, je voudrais pour conclure souligner que la méthode
psychanalytique apporte ici des éléments de discussion sur au moins deux
questions assez centrales dans le débat sur l’extension du champ de la
psychanalyse. Tout d’abord sur la validité des grandes constructions
spéculatives ou empiriques de l’application de la psychanalyse aux
mentalités collectives. Le champ électif de cette application s’est pour
l’essentiel limité au mythe, plus précisément aux énoncés du (des)
mythe(s). Ensuite, les nouvelles approches de la psychanalyse nous
conduisent à la connaissance des processus de la construction des
mentalités, assurément à partir d’un dispositif limité à l’interférence
entre la réalité psychique subjective et la réalité des petits ensembles
groupaux. Mais cette limitation est aussi un gage de précision : elle pose
une fois encore et de manière différente la question de ce qui peut, ou ne
peut pas, être extrapolé à partir de ces données précises et limitées.





AVANT-PROPOS
(1980)

LE DISCOURS SUR L’IDÉOLOGIE se forme à la fin du XVIIe siècle,
au moment où un nouvel ordre social et politique, économique

et culturel se construit sur les fondements ébranlés de l’ordre ancien.
Science des idées, l’idéologie des idéologues est l’étude des associations
et des combinaisons d’images qui forment les systèmes conceptuels.

Ce qui, tout au long du XIXe siècle, va devenir le système d’opinions
dominant, reflet inverse du réel, instrument de la falsification et de
l’illusion, émerge donc d’un mouvement de rupture et d’un projet
d’association. C’est probablement que les organisations sociales ou les
représentations collectives dévoilent leurs structures et leurs effets quand
elles se lézardent et se décomposent. Dans les multiples brèches, la base
jusqu’alors muette, dépositaire des valeurs, des angoisses, des croyances,
laisse apparaître ses contenus déliés.

Jusqu’à cet ébranlement de la fondation, penser l’idéologie n’était
guère possible. Ce qui la constitue s’était implicité et formait l’arrière-
fond des processus psychiques et sociaux, cet ensemble muet, massif
et indistinct où la religion, la morale, les croyances et la politique
se fondent avec l’organisation sociale, les unes soutenant les autres.
Certes, l’ordre ancien avait eu ses analystes : Montaigne, La Boétie,
Montesquieu et les Encyclopédistes furent les premiers éclaireurs du
dégagement idéologique. Il fallait attendre la crise pour que leur critique
fût entendue.

Les nouveaux mouvements collectifs qui naissent de la révolution
politique, de la redistribution sociale et de l’industrialisation s’animent
d’idées, d’idéaux et de valeurs dont les antagonismes deviennent plus
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aisément perceptibles. L’idéologie s’organise en discours et en emblème
nécessaires à la construction de l’identité collective, du sentiment d’ap-
partenance, de la représentation du monde. Et ce qui se produit traverse
les classes sociales et les nations. Les guerres impérialistes de Napoléon
vont susciter en Allemagne ce dont elle avait besoin pour s’unifier : un
Fichte, qui dans ses fameux Discours à la nation allemande (1807-1808)
va assurer une base nationale à l’idéologie allemande. L’idéologie se
forme en appui antagoniste.

Un retournement s’effectue alors : l’idéologie est association, liaison,
soudure des idées et, parallèlement, des groupements humains. Mais elle
est aussi dissociation du réel et de l’illusion, du discours et de l’action ;
elle va devenir arme et vecteur d’une action violente. Elle sera donc
attaquante et attaquée pour sa puissance d’association et pour sa force
dissociative.

L’annonce de la mort de l’idéologie commence à être faite quelques
décennies seulement après sa découverte. N’aurait-elle duré que le
temps des premières grandes guerres continentales, le temps des grandes
révolutions et de leurs faillites ? L’annonce est répétée. Les hommes
seraient comblés dans leurs désirs et leurs aspirations par les progrès de
la civilisation. La consommation de biens et de services serait le substitut
de l’ersatz idéologique. Fin de l’ersatz, fin du désir ? Fin de la faim. Je
pense plutôt que cette annonce est une stratégie d’attaque : explication
certes partielle, mais comment ne pas inscrire cette annonce mortuaire
dans celles de Nietzsche, de Valéry, de Foucault : Dieu, les Civilisations,
l’Homme ne cessent de mourir, représentants de nos désirs d’éternité,
d’immortalité, de puissance ? Prophétiser la mort de l’idéologie m’est
souvent apparu comme une manière de combattre la mort que porte
en elle l’idéologie. On peut entendre dans ce « Mort à la mort ! » le
cri d’une protestation vitale contre l’effacement de l’humain par l’Idée,
l’Idéal et l’Idole de l’homme. Dans cette protestation vitale se forme une
conception de l’idéologie que nous dirions aujourd’hui radicale, marquée
tout au long du XXe siècle par la consistance qu’elle a prise dans le
nazisme, le marxisme-léninisme et ses dérivés staliniens et maoïstes.

Nous avons appris que ces effacements se comptent en massacres, en
génocides, en exterminations et en enfermements de toutes sortes ; nous
savons aussi que ces effacements se préparent de longue date, qu’ils se
justifient par l’allégeance consentie de chacun à l’idée ultime, intangible
et salvatrice, et que, dans cette allégeance, c’est déjà de la mort qu’il
s’agit, de la défense contre elle et contre l’angoisse qu’elle suscite.
Cette mort souhaitée est ainsi le désir d’en finir pour toujours avec
les souffrances, les aliénations, les impostures et la tyrannie qu’impose
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l’organisation nécessairement totalitaire et idolâtre à laquelle tend toute
idéologie, sur laquelle elle se fonde et qu’elle entretient. Le drame
de cette espérance est qu’elle peut aussi engendrer, dans son aspect
cathare et militant, une nouvelle idéologie, pourfendeuse de l’Illusion,
missionnaire fanatique d’une vérité idéalisée, extrinsèque à l’homme,
clivée de toute incomplétude, de toute négativité comme de tout désir,
persécutée par le Faux et par le Mal.

Une conception pessimiste de l’homme pourrait s’attacher à ce cercle,
à ce destin tragique de l’idéologie qui, telle le Phénix, renaîtrait éternel-
lement de sa propre mort. Elle demeurerait alors dans l’idéologie même,
puisqu’elle souscrirait à cette opposition absolue entre la fausseté de
celle-ci et la vérité d’un savoir purifié : science, art ou religion.

C’est ainsi que depuis plus d’un siècle, dans la pensée occidentale
moderne et dès l’aube des sciences humaines, l’idéologie a pris le statut
d’une pensée fausse, malade, nuisible : dès son invention (par Destutt de
Tracy en 1796), le mot idéologie fut affecté d’une connotation péjorative
dont les dictionnaires portent encore la trace. Ainsi Larousse, Littré,
Lalande : « étude des idées abstraites ; discussion creuse sans rapport
avec les faits réels ». Pour les esprits réalistes, ou idéalistement épris
de vérité, « idéologue » est injurieux, tant il est vrai que l’injure est
une façon verbale de signifier qu’il manque à l’autre quelque chose
d’important. L’idéologie est toujours dénoncée, en effet, comme celle
des autres, celle pour laquelle ils prétendent dire objectivement la vérité
alors qu’ils profèrent un mensonge destiné à ménager les intérêts les plus
vitaux d’un groupe ou d’une personne. K. Marx et F. Engels (1945-1846)
d’abord, puis K. Mannheim (1929) et J. Gabel (1962), insistent sur
ce caractère fonctionnel de l’idéologie. Elle y est définie sur un mode
essentiellement négatif : falsification, fausse conscience, reflet (Widers-
piegelung) inversé du réel dans la camera obscura qu’est l’appareil
idéologique. Ce serait toujours le propre de l’idéologie bourgeoise que
de propager des pratiques produites par une formation sociale dominante,
pour imposer un système de pensée conforme à ses intérêts et le faire
passer pour une réalité universelle. Le discours marxiste a du mal à
reconnaître que c’est le propre de toute idéologie, et que l’idéologie
est une constante de la vie sociale. Un tel jugement péjoratif, encore
courant dans la pensée marxiste après L. Althusser (1965), ne se fonde
pas seulement sur des considérations stratégiques, ni sur la nécessité de
circonscrire, ne serait-ce que par des mots, les implications d’extrême
violence dont est susceptible toute position idéologique, ce dont atteste
la réalité historique, ni seulement sur le pouvoir de domination qu’elle
comporte et justifie, et toute organisation sociale oppressive l’exerce.
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Le jugement péjoratif sur l’idéologie suppose et maintient l’idéal d’une
connaissance vraie et d’une pratique juste dont la science, ou la théologie,
sont toujours sollicitées de pourvoir les fondements ultimes. La science,
tout comme la théologie, se constitue en savoir suturant.

Je soupçonne pour ma part que la question de l’idéologie, qui bute sur
sa charge mortifère, bute aussi sur la jouissance que procurent sa maîtrise
et son pouvoir destructeur, l’omnipotence qui lui est attribuée et la sûreté
qu’elle dispense.

C’est que, en deçà des motifs avouables de lutte contre la « nuisance »
réelle ou supposée qu’elle comporte dans les rapports sociaux et dans
l’élaboration de la pensée (R. Ruyer, 1972), le coefficient de péjoration
qui affecte l’idéologie tient à l’une de ses composantes majeures : l’envie.
Il faut entendre ici envie dans son acception kleinienne, puisqu’il s’agit
précisément du désir de détruire ce dont l’autre jouit en dedans de
lui-même. Si j’attaque l’idéologie (de l’autre), c’est bien parce qu’elle
mortifie ma jouissance ; c’est parce que cette attaque me donne la
jouissance de la mise à mort de ce dont il jouit. C’est l’objet idéal qui
est ici visé. L’idéologie en tient lieu, elle est attaquée en tant qu’objet
idéalisé exposant celui qui en est dépossédé à l’attaque du persécuteur.
C’est cet objet, né du clivage, qui supporte l’acharnement destructeur.
Acharnement : toute dénonciation idéologique se repaît en effet de l’idée
comme d’une chair sublimée, et s’engage elle-même dans le processus
mortifère qu’elle dénonce.

On connaît la formule de R. Aron : l’idéologie, ce sont les idées de
mon adversaire. Attaquer l’idéologie, c’est priver l’autre de sa jouissance,
c’est le castrer, c’est aussi le priver de son Idéal et de son système de
défense : du système de défense qui contient tous les autres et qui se
trouve géré par le système social et psychique. On en saisit l’enjeu. Le
malheur est qu’en attaquant sa jouissance et son pouvoir sur la mort, je
mets l’autre dans des conditions qui appellent et justifient son pouvoir
de mort, son recours à l’Idéal et la jouissance qu’il procure. Tel est le
cercle idéologique. Il ne peut être rompu que par l’incessant travail avec
la mort et avec l’Idéal, avec le désir et avec l’inachevé.

Ces remarques liminaires pourraient s’appliquer à d’autres notions
qui ne sont d’ailleurs pas sans rapport avec l’idéologie. Il en va ainsi
pour l’illusion : toute une tradition de pensée, issue du rationalisme
classique et reprise par la sagesse commune, n’a visé qu’à dénoncer
l’illusion, tout comme la pensée occidentale, iconoclaste tantôt par excès
et tantôt par défaut, a considéré l’image et l’imaginaire comme de fausses
perceptions, génératrices d’errements et de folie (G. Durand, 1964).
Le projet rationaliste et positiviste est de se défaire de ces « fausses »
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opinions, de ces extravagances de la raison : un tel projet est finalement
animé du désir d’expulser ces mauvaises représentations, de mettre
l’homme hors d’atteinte de ses effets, et de l’en défendre. Inversement,
le projet que l’on pourrait appeler « gnostique » ou « iconodule », pour
reprendre les termes du débat qui mit en opposition l’Orient et l’Occident
chrétiens plusieurs siècles durant, et dont l’enjeu fut la vérité de l’Être,
affirme contre la raison objectivante un pouvoir créateur de l’illusion, de
l’imaginaire, du « songe-plein », selon l’heureuse expression de Pontalis.
Pour la psychanalyse, l’illusion a été restituée au fonctionnement de la
pensée, comme par Freud le rêve et les formations de l’Inconscient ont
été rétablis au premier plan de la compréhension de la totalité du champ
psychique, comme effets du désir. Pour y parvenir, il a fallu surmonter
ce terrorisme de la dénonciation de l’illusion et du rêve, ou celui de sa
célébration, qui en est le renversement dans le contraire. Il a fallu aussi
admettre, non sans que le narcissisme en souffrît, que toute pensée est
non seulement infiltrée par ces formations, mais aussi qu’elle y trouve
son inspiration première, et quelquefois féconde.

La désintégration des contenus de l’idéologie, l’émiettement même
de ses formes ne dissout pas pour autant l’existence de la position
idéologique qui, elle, demeure permanente pour les individus et pour
les groupes sociaux. Nous savons maintenant qu’elle est coextensive au
lien social lui-même, et que son renforcement se produit toujours lorsque,
en situation de crise, ce lien est menacé d’être rompu ou altéré, entraînant
par là même une menace à l’identité personnelle étayée sur ce lien. Au
terme encore improbable d’une désidéologisation absolue, nous aurons
à négocier de manière inédite la gestion collective de la violence et de
l’effondrement du lien : on en perçoit le paradoxe.

Aucune étude de l’idéologie ne saurait être entreprise sans que
se trouve posée, et souvent de manière aiguë, suscitant le doute et
l’insécurité, cette question : comment analyser l’idéologie sans en parler
idéologiquement, sans être pris soi-même dans l’alternative psychotique
et dans le piège manichéen du Vrai et du Faux, du Bien et du Mal
absolus, sans produire l’antidote même contre le doute et l’insécurité : un
nouveau dogme ? L’opposition clivante sert toujours l’hégémonie d’une
Idée, d’une Idole ou d’un Idéal qui s’imposent ou prétendent s’imposer
comme universels, du moment même qu’ils sont séparés, partiels, clivés.
Oui, le Goulag et la Shoah sont le Mal et la Mort, mais nous n’y sommes
pas étrangers. Le rapport que nous entretenons avec l’idéologie change
de sens lorsque nous cessons d’adopter comme principe d’analyse ce
qui n’est alors qu’un principe de jugement : l’opposition qui extériorise
radicalement l’idéologie du champ de la vérité, ou qui l’expulse du
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côté de la mort. Ce rapport est bouleversé lorsque nous cessons de
mimer l’objet qui nous assujettit dans son clivage : autrement dit, lorsque
nous acceptons de nous interroger dans la vérité de l’idéologie (la
nôtre, celle d’un groupe ou d’une classe sociale) plutôt que de professer
l’idéologie de la vérité. Reconnaître l’idéologie dans le chantier même
de la construction de la vérité ne peut aller de soi tant que les enjeux
d’un engagement conflictuel sont vitaux. Et pourtant, c’est d’être vitaux
que ces enjeux requièrent une réflexion et une reprise de l’idéologie.

L’adhérence de l’idéologie dans l’analyse de l’idéologie se découvre
malaisément au cours de la recherche : entreprendre une recherche,
n’est-ce pas, d’une manière plus ou moins risquée, tenter de réduire
une incertitude et finalement recomposer un monde – un monde d’idées –
pour en avoir éprouvé la perte ? Tant que la connaissance s’avoue être
ouverte sur des incertitudes dans la construction même de son objet, elle
s’étaye sur un manque à penser ou à vivre, elle s’élabore en dépit de ces
limitations.

En dépit de – non pas en déni de. Si la démarche enquêtrice de la
connaissance s’inscrit plutôt dans ce dépit, elle n’en est pas moins, en sa
marque originelle, une quête de savoir et de pouvoir quant à cela même
qui fait défaut. Nous admettrons une position idéologique inaugurale
comme moment de la constitution de la pensée, en ce qu’elle met en
œuvre le déni de la perte de l’objet, le temps d’une hallucination.

Mais nous demeurons encore dans la position idéologique lorsque
nous ne mettons l’accent que sur le manque, sur la perte ou sur le
défaut. Toute la négativité de l’idéologie devient centrale, avec ses effets
d’inversion et de perversion du savoir et de la connaissance : « Il faut
sortir l’idéologie de ce ghetto dans lequel elle a été tenue tant par la
transcendance religieuse que par la pensée marxiste. Il est contestable
de penser que son rôle se réduise à un système de représentation ; il est
nécessaire de restituer sa fonction par rapport aux instances du désir »,
écrit A. Green (1969, p. 213).

L’étude de l’idéologie, comme celle d’autres systèmes de pensée
(utopies, philosophies, mythes, conceptions de l’univers ou théories
scientifiques), aboutit donc à une impasse si l’on axe la réflexion sur
le degré de conformité de ces représentations avec le réel objectif,
extérieur au sujet, ou sur leurs seuls contenus. Les analyses positivistes
et marxistes ont discerné essentiellement la fonction justificatrice et
falsificatrice de l’idéologie. Ce sont là des fonctions secondaires, qui
ne peuvent être découvertes et restituées dans le champ complexe de
l’expérience que si le débat porte sur les processus constitutifs de
l’expérience, sur les déformations et les avatars du désir. C’est pourquoi
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il convient d’aller au-delà du vrai et du faux de la représentation, et
d’entendre la violence d’une parole qui insiste et résiste à prendre corps.

Une analyse de l’idéologie qui ne reconnaîtrait pas ces écueils et ces
déformations de la pensée comme des avatars du désir et de la pensée
eux-mêmes demeurerait prisonnière de ce ghetto qu’elle dénonce, non
sans une certaine complaisance d’ailleurs.

Sortant du cercle, nous découvririons alors ceci, au prix d’un provi-
soire égarement :

Primo, le caractère massif de l’expérience idéologique : elle est
toujours éprouvée, du dedans et du dehors, comme une unité sur laquelle
se fonde la capacité de nous représenter de manière cohérente un univers
homogène, dans lequel les places et le sens, le lieu et le lien sont assignés.
L’expérience de maîtriser cet univers, d’y agir de manière efficace et
univoque, d’être convaincu de la vérité ultime de ce savoir est une
expérience fondamentale de la jouissance idéologique.

Secundo, la position idéologique ne nous est jamais apparue comme
une alternative, mais comme une nécessité : nous ne pouvions pas faire
autrement que de l’accepter, comme imposée d’évidence du dedans et
du dehors, sous peine d’être menacés dans notre existence même et de
nous effondrer. Tout s’est passé comme si une menace avait mis en péril
notre existence, nous plongeant dans le chaos et nous dépossédant de
l’intime de nous-mêmes : une menace – perte, violence, rupture – qui
pourtant s’est déjà produite pour nous, et que nous n’avons pas pu vivre
et élaborer. Cette menace concerne notre corps, mais nous ne pouvons
pas la penser.

Tertio, la position imposée n’a pu être adoptée que dans la mesure
où un autre, et le plus souvent un groupe, est venu attester la légitimité
et la vérité de notre position. Pour entrer et demeurer dans la croyance
idéologique, il faut pour le moins être deux et ne faire qu’un, mais cette
unité-là ne tient qu’au prix du clivage.

Cette reconnaissance légitimante s’entend alors comme autojustifica-
tion. Elle constitue le contenant manquant à partir duquel va s’éprouver
cette capacité molaire de représenter, maîtriser, agir, croire et jouir en
déni de toute autre expérience. Mais à partir de là, précisément, va
se jouer le destin d’une clôture et d’une répétition ou, au contraire,
l’aventure d’une pensée et d’un lien ouverts, inachevés, inventifs.

Ces découvertes soutiennent trois propositions pour l’étude de l’idéo-
logie. La première concerne l’assujettissement du sujet de l’idéologie à
l’Idée, à l’Idéal et à l’Idole, qui s’impose comme condition d’une triple
assurance : de protection contre une menace vitale d’effondrement, de
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perte et d’effraction ; de défense contre l’ouvert et l’inachevé ; d’accom-
plissement du fantasme narcissique d’omnipotence, d’omniscience et
d’immortalité. L’assujettissement idéologique dissout le sujet du désir
en tant que sujet sexué dans une généalogie ; il crée une pensée contre le
penser, un impensé du corps.

La seconde proposition situe l’idéologie comme position et comme
formation articulaires : comme l’art, le langage ou la religion, l’idéologie
est une modalité d’articulation entre l’intrapsychique et le sociétal ; elle
n’existe que par et dans cette articulation. La question centrale est celle
du statut de l’espace intermédiaire entre les interfaces. L’effet d’abîme
et de fascination qu’exerce l’idéologie sur la pensée tient sans doute
à son aptitude à être utilisée du dedans et du dehors, pour l’économie
intrapsychique et pour l’économie sociétale, à des fins de suture de cet
espace.

C’est précisément à partir de cette position articulaire que peut se
poser, dans une perspective nouvelle, la question du sujet de l’idéologie,
de la double appartenance psychique et groupale de ce sujet. Nous
envisagerons cette articulation comme un effet de l’étayage multiple
du psychisme.

La troisième proposition dérive du précédent énoncé : la complexité
idéologique. L’idéologie n’est si nécessaire et prégnante, elle n’appelle
autant de violence que parce qu’elle gère, organise et fait tenir ensemble
– au prix d’une contrainte maximale – une grande diversité de formations,
de niveaux de fonctionnement et de structures psychiques et sociales.
L’analyse de l’idéologie est essentiellement l’analyse spectrale de ses
composants ; cette analyse doit se faire sur un double fond. Le premier est
constitué du cadre de référence choisi et privilégié : ce sera ici celui de la
psychanalyse groupale. Le second est le cadre fantôme, complémentaire,
d’autres cadres de références possibles : celui, par exemple, d’une théorie
sociologique, historique, économique ou politologique.

Les rapports entre le cadre de référence explicite et les cadres non
référés sont souvent traités dans la critique épistémologique comme des
rapports de cache et d’exclusion. La perspective que je suggère ici est
différente. Le cadre fantôme d’autres cadres possibles indique qu’il n’est
pas sans intérêt, pour que ce cadre de référence actualisé fonctionne,
que quelque chose ne trouve pas sa place et pourtant apparaisse, tout
juste assez inquiétant pour que le familier ne se perde pas dans le cercle
ronronnant des romans familiaux endogamiques.

Ces trois propositions de travail, et plus spécialement les deux der-
nières, m’ont conduit à rechercher une certaine manière d’écrire et de
composer ce livre : intentionnellement, l’exposé n’est pas linéaire. S’il
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s’organise autour de quelques repères : le corps, l’Idéal, l’Idole, l’Idée et
le groupe, il s’est voulu en reprises et en variations ; un motif clinique,
celui d’un groupe de formation, fournira le lien et le fond pour suivre
le débat sur l’articulation entre les étayages psychogroupaux du sujet
idéologique.

Est-ce là une garantie, donnée par le style même de l’exposé, de ne
pas mimer l’objet de ma recherche, de lui échapper sans le perdre, de le
saisir sans en revendiquer la maîtrise et de lui reconnaître son existence ?

Relisant ce texte, je me demande si j’ai rendu suffisamment perceptible
cette tension entre le mouvement, que l’on pourrait dire idéologique, de
la lecture qui nécessairement totalise et réduit le signe, et le mouvement,
que l’on pourrait dire mythopoïétique, de la réécriture, lecture créatrice
en dedans qui, entre les mailles du texte, invente l’espace de sa propre
recherche, de sa propre question.




