L’institution,
une
place
publique non communautaire
Je vous propose une lecture de l’article d’Éric Laurent :
« Deux aspects de la torsion entre symptôme et institution »
[1] paru dans le volume « Pertinence de la psychanalyse
appliquée » dans la Collection Champ freudien en 2003 qui
reprend les interventions des Journées de l’Ecole sur
l’institution l’année précédente [2].
Éric Laurent distingue l’institution en tant que discours,
l’institution comme ensemble de règles, de l’institution qui
fait refuge pour les sujets hors discours, l’institution
communauté de vie. Cette distinction lui permet de tracer deux
axes, qu’il appelle torsions ou plis : l’un qui va de
l’institution vers le symptôme, l’autre qui fait le trajet
retour.
Prenons d’abord l’institution comme discours. Ce qui y prévaut
c’est le rapport au discours du maître. L’institution est ce
qui tient debout par l’entremise d’un système de règles. Il ne
faut jamais l’oublier, note Laurent, ce pour quoi il parle
dans cette première torsion de l’institution comme condition
du symptôme. Pas de symptôme sans institution.
Mais j’ajouterais qu’aujourd’hui en 2019 ces règles se sont
démultipliées en une pléthore de normes patinées
d’évaluations, de protocoles et de contractualisation qui,
toujours plus, font rêver à l’utopie d’une institution qui
tiendrait debout car tout y serait prévu à l’avance par
contrat ! Mais l’horizon de cette institution réglée comme du
papier à protocoles contresignée dans le contrat recule au fur
et à mesure que les normes avancent ! Il faut décidemment
convenir qu’une institution ça ne tient pas debout, c’est
bancal et ce fait est de structure. C’est pourquoi nous
soutenons l’institution-symptôme par laquelle l’être parlant

trouve chance à faire entendre sa voix.
Pour nous, comme pour les philosophes, ce qui est le plus
propre à représenter l’institution c’est finalement… la
foire ! C’est Éric Laurent qui le relève en notant que « tout
ce qui tient debout dans les institutions humaines est
toujours apparu bancal à de nombreux esprits » [3]. Et pas des
moindres puisqu’il va se référer aux Romains qui déjà
faisaient cette analogie entre l’institution et la foire.
C’étaient pourtant des gens particulièrement actifs à mettre
au point des dispositifs légaux de par le monde. Cicéron
néanmoins [4] considérait que l’institution la plus propre à
représenter la vie humaine eh bien c’était la foire qui se
tenait pendant les jeux olympiques !
Comme le philosophe qui se pose, ainsi que l’écrit Montaigne
dans « De l’institution des enfants », cité par Éric Laurent,
comme « spectateur de la vie des autres hommes, pour en juger
et régler la leur » [5], le psychanalyste suit cette voie pour
tirer les leçons du fonctionnement des institutions. Mais le
psychanalyste ne s’en tient pas là et opère un double décalage
par rapport au philosophe.
Prélever une quantité négative
D’abord le psychanalyste n’a pas à fournir un plus de sens à
l’institution. Ça c’est l’opération du philosophe qui use de
l’institution pour en dérober du sens supplémentaire qui lui
sert à régler sa propre vie. Le philosophe est à ce titre un
détrousseur de sens. Le psychanalyste lui – je cite Laurent –
« cherche autre chose, [il] dérobe une quantité négative, un
plus de symptôme, un hors-sens dans le fonctionnement de
l’institution […] » [6] En dérobant une quantité négative, un
plus de symptôme, le psychanalyste décomplète l’institution.
Vous percevez que cette opération n’est pensable qu’à partir
de l’hypothèse d’une institution performative qui est une
institution vivante qui a ses signifiants propres, son
histoire, sa pomme de désir, celle qui a présidé à sa

fondation. C’est la raison pour laquelle une institution
idéale, ça n’existe pas. L’institution-symptôme est celle qui
prend appui sur son ratage pour réussir. Interpréter
l’institution c’est manger la pomme du désir jusqu’au trognon
qui, lui, reste inavalable. C’est cet irrésorbable qui
constitue l’os du symptôme et sur lequel paradoxalement nous
avons à prendre appui.
Le plus de jouir de l’époque
Faisons un pas de plus car nous ne pouvons simplement nous
satisfaire de dégager cette place du symptôme, nous avons à
faire un pas au-delà qui est d’interroger quelle est notre
mise dans l’affaire. Car une institution ça se fait avec des
gens – qu’on n’arrivera pas à réduire à des automates animés
notait Lacan dans la Troisième. C’est le second décalage
suggéré par E. Laurent : il s’agit de ne pas se tenir dans une
aura d’extraterritorialité. Il faudra compter avec notre
propre mise, la jouissance qui est en jeu dans ce que nous
faisons, là dans l’institution, à nous coltiner la misère du
monde comme dit Lacan dans Télévision. C’est la place que
chacun occupe dans l’institution communauté de vie.
Ainsi ce dont il s’agit dans le rapport du psychanalyste avec
l’institution est de l’interpréter. C’est ce que fait Freud
qui opère une interprétation sur l’institution avec sa
Massenpsychologie. De même Lacan lorsqu’il pointe la montée au
zénith de l’objet a dans la civilisation. Éric Laurent reprend
la théorie de Turin pour prolonger son propos, comme je l’ai
fait à ce même séminaire, ainsi qu’Alexandre Stevens. Pour
Éric Laurent, interpréter l’institution consiste à « désigner
le partenaire de jouissance de la civilisation ». Qu’est-ce
que ça veut dire ?
Ça veut dire que nous ne sommes plus dans l’époque où
l’insertion sociale s’opérait par identification symbolique.
C’est l’interprétation que propose Jacques-Alain Miller en
notant qu’à cette époque « un psychanalyste pouvait alors

prôner la libération du désir, le salut par la pulsion. Nous
en sommes au temps où l’Autre n’existe pas. Au « zénith
social », c’est l’objet a qui l’a remplacé. L’insertion se
fait moins par identification que par consommation. Le rêve,
c’est moins la libération que la satisfaction. Et la réalité
sociale s’avère dominée par le manque-à-jouir. D’où la vogue
des addictions […] tout devient addiction dans le comportement
social » [7] et il note l’effort désespéré de la consommation
frénétique des gadgets pour récupérer ce manque-à-jouir, ce
défaut de satisfaction qui est de structure. Désigner le
partenaire de jouissance de la civilisation c’est désigner le
plus de jouir de l’époque, le gadget, pour mieux le réintégrer
dans l’échange comme symptôme – ça c’est l’opération qu’ajoute
le psychanalyste à l’interprétation du collectif. Lacan disait
que « Les gadgets finiront bien par devenir symptôme ! »
Une place publique non communautaire
Dans

cette

seconde

torsion

qui

va

du

symptôme

vers

l’institution, que je ne peux déplier plus longuement ici, É.
Laurent met en valeur la séparation nécessaire de l’Un-Corps
et de la jouissance qui recoupe l’écart nécessaire que Lacan
indique à la fin du Séminaire XI entre l’Idéal et la pulsion
dans la conduite de la cure. L’identification de l’Un du corps
avec sa jouissance c’est ce qui produit les communautarismes
identitaires qui revendiquent une identité de jouissance pour
tous. À l’inverse Éric Laurent propose de soutenir que le
symptôme vient séparer la jouissance de l’Un du corps, ce qui
produit un espace public qui peut être composé de sujets dont
la jouissance n’est pas incarnée dans l’Un du corps. C’est une
place publique qui permet la jouissance Autre, sans
revendication identitaire. Et c’est une indication précise
pour l’orientation du travail de psychanalyse dans une
institution.
« Alors, conclut Laurent, nous obtiendrons une place publique
non communautaire. […] C’est une tâche de psychanalyse
appliquée. »
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utilisée, le dialogue supposé, est habituelle dans
l’enseignement philosophique, mais elle
simplifiée dans le cas des Tusculanes.
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