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Il n’est plus si simple d’être vivant dans un monde où nous sentons l’urgent – et
vitalement nécessaire – besoin d’apprendre à être vivants avec d’autres. Être
vivant semble être une entreprise collective, en dépendance constante avec la présence des autres. Cette interdépendance, qui est le produit de l’instabilité inhérente à la vie, s’avère également la condition de son maintien. Être vivant, comme
manière d’être, c’est être en devenir avec d’autres. On reconnaît là le courant des
études de ce qu’on va appeler, pour faire court, les SF, les Harawayan Studies.
Faire des proches, pas des populations.

Écologie, anthropologie, philosophie, biologie, éthologie, enchevêtrements de la
matière et des significations, transversalités de ces disciplines, très, très intéressant nous dit-on. Mais en quoi serait-ce de la psychanalyse et non un égarement
des psychanalystes emportés par le déferlement de plus en plus médiatique des
écologies, climats, planètes, zads, communs, etc.

C’est vite oublier que Freud considérait ces questions comme des difficultés de la
psychanalyse. Écrit en pleine guerre, en 1917, et d’abord publié en hongrois,
Freud écrivait, dans Une difficulté de la psychanalyse :
- Au début de cette investigation, l'homme pensa d'abord que son habitation, la terre, se tenait en repos au centre de l'univers, tandis que le soleil,
la lune et les planètes se mouvaient dans des orbites circulaires autour de
celle-ci. Il en croyait ainsi naïvement ses sens, car l'homme ne sent point
le mouvement de la terre, et partout où il peut porter librement ses regards,
il se trouve au centre d'un cercle qui renferme le monde extérieur. La position centrale de la terre lui était d'ailleurs une garantie du rôle prédominant
de celle-ci dans l'univers et semblait en harmonie avec sa tendance à se
sentir le seigneur de ce monde.
- L'homme s'éleva, au cours de son évolution culturelle, au rôle de seigneur sur ses semblables de race animale. Mais, non content de cette prédominance, il se mit à creuser un abîme entre eux et lui-même. Il leur
refusa la raison et s'octroya une âme immortelle, se targua d'une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout lien de solidarité avec le
monde animal. Cette présomption, ce qui est curieux, reste encore étrangère au petit enfant comme à l'homme primitif.
- La troisième humiliation, d'ordre psychologique, lui est cependant la plus
sensible. L'homme, quelque rabaissé qu'il soit au-dehors, se sent souverain dans sa propre âme. Il s'est forgé quelque part, au cœur de son moi,
un organe de contrôle qui surveille si ses propres émotions et ses propres
actions sont conformes à ses exigences. Ne le sont-elles pas, les voilà
impitoyablement inhibées et reprises.

Trente ans après, en 1959, comment Lacan aborde-t-il – en présence de
Jakobson, et en pleine lecture de C.S. Peirce– le problème de l’Éthique de la
psychanalyse dans la première séance du 18 novembre 1959 :

Je crois que l’expérience de la psychanalyse est hautement significative d’un certain moment de l’homme qui est celui dans lequel nous
vivons, sans pouvoir toujours, et même loin de là, repérer ce que
signifie l’œuvre dans quoi nous sommes plongés, l’œuvre collective,
le moment historique. Et d’autre part, cette expérience particulière qui
est celle de notre travail de tous les jours.
[Malaise dans la civilisation est pris comme un petit excursus de
Freud dans le domaine de la philosophie], je vous prie de considérer
ce point de vue, trop répandu dans l’analyse, comme devant être
absolument écarté. Le Malaise de la civilisation est une œuvre absolument essentielle, première, dans la compréhension de la pensée
freudienne, dans la sommation de son expérience

Dix vingt ans après, dans le fil de mai 68, les jeux de ficelles prennent leur essor
dans les travaux de Lacan (« Je patauge, comme tout le monde »), Godard se
bagarre contre la transformation de la vague en « Nouvelle Vague », il est bien
difficile de passer de l’image mouvement à l’image temps…
Et Pasolini peut écrire dans ses Écrits corsaires :
Le bombardement idéologique télévisé n'est pas explicite : il est tout
entier dans les choses, tout indirect. Mais jamais un "modèle de vie"
n'a vu sa propagande faite avec autant d'efficacité qu'à travers la télévision. Le type d'homme ou de femme qui compte, qui est moderne,
qu'il faut imiter et réaliser, n'est pas décrit ou analysé : il est représenté ! Le langage de la télévision est par nature le langage physicomimique, le langage du comportement ; qui est donc entièrement
miné, sans médiation, dans la réalité, par le langage physico-mimique
et par celui du comportement : les héros de la propagande télévisée
– jeunes gens sur des motos, jeunes filles à dentifrices – prolifèrent
en millions de héros analogues dans la réalité. C'est justement parce
qu'elle est purement pragmatique que la propagande télévisée représente le moment d'indifférentisme de la nouvelle idéologie hédoniste
de la consommation, et qu'elle est donc très efficace.

Dans cette session encore, nous commencerons par un film, oublié, il avait
coulé avec la grande distribution, d’un auteur qui réapparaît aujourd’hui, grâce
aux DVD, aux zadistes, et à Internet.
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