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Jacques Lacan définissart le su-iet de la
psychanaly'seconune étant le su-ietde la science.
Ce disant. il repérait que le sujet entendupar Freud
relevait. pour c€ dernier colffne pour lui-même. du
déterminisme cartésien.
Qu'en est-il aujourd'hui. Le sujet de la science
n'est-il pas devanuIe sujetde la technique?
Je vais essayerde préciserles implicatronsd'un tel
changementde référence, et toul d'abord de vous
situer le problème par un bref aperçu d'une
évolution.
Le déterminismescientifique, qui depuis Newton a
sen'i de cadre à la méthodologie des scienceset en
a permis les avancées, s'est trouvé remls en
question par la résistance du reel au niveau de
I'infiniment petit. Avec la theorie de la relativité
restreinte, puis celle des quanta, I'indéterminisme
introduit l'observateur dans l'appréhensiondu réel.
Ce reel ainsi relativise dans ses coordonnées
d'espace et de temps est ouvert sur un avenir
qu'aucune observation présente ou passe ne peut
plus permettre de prévoir avec certitude. Il y, a dès
lors <<asymétrie entre le passe et le futur > ' pour
reprendreles termes de Karl Popper.
Les applications de la connaissancescientifique du
reel se sont multipliées au cours des derniers
siecles.Elles culminàent sansdoute à la fin de la
secondeguerre mondiale, avec la bombe atomique,

'-K Popper.
1984-p.48
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le calcul opéranonnel et les premiers ordinateursa
usage rniiitare. La recherche scientrfique se
subordonna par la suite de plus en plus à ses
applications. Aujourd'hui la technologre non
seulement irnprègne la recherche mals tend à la
remplacer. Il s'agrt de < l'étude des outils, des
procëdés et des mëthode.s emplovés dons les
dit,ersesbranc'hesde l'industrle >. pour en donner
la définition la plus courte.En soi. rien qui sentele
soufre. rien d'inquiétant dans le developpementde
savoirs concernant les applications issues de
connaissances theoriques. On pourrait même
penser que le développementde ces connaissances
est indispensablepow nous sauver de cæqui nous
aliéneraient dans un univers d'objets industriels.
Pourtanl le physicien Werner Heisenberg
évoquant la dissociation d'un processustechnique
particulier et d'une rue d'ensembleconcernantson
application- écrivait. <<Dans ce cas, la technique
n'apparaît presque plus comme le produit de
I'effort conscient hunnin en vte d'ouEçnenlerle
pout,oir motériel: elle apparaît plutôt comme un
évènementbiologique à grande échelle ou cours
duquel les structures internes de I'organisme
humain sonl Ûansportéesde plus en plus dans le
monde enrironnant I'homme: c"est donc' un
processusbiologrque qui par sa nalure mème se
trouve soustrait au c'ontrôle de I'homme , çar
< même si l'homme peut Jare ce qu'il veut, il ne
2.
peul pas vouloir ce qu'il veu! )i >t
'- W. HeisenbergJ,anarure dans la phystque contemporame
Paris. Gallimard,{dées- I 962. p.23-24
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La pensée d'Heisenberg est beaucoup plus
explicite que celle dont fait montre Heidegger dans
son fameux article <<La question de la technique >>
3
par laquelle I'auteur dv <<Discoursdu Rectorat >>
tentait de marquer tardivement ce qui aurait été le
fond critique de son adhésionau nnzisne.
Le discours sur la technique,la mise en causede sa
neutralité, l'écran qu'elle venait former quant à la
réalisation du dasein, de l'être, se développa - je
pense utile de le souligner - dans I'Allonagne
vaincue de la pranière guerre mondiale. Mais cette
critique de la technique avait cela d'extrernemsnt
ambigu, de saluer aussi et contradictoirement sn
elle I'apparition < d'un nouveau type d'homme >>
selon I'expression d'Ernst Jiinger. Parallèlement à
ces pensées, proto-na7ies, qui denonçaient dans
I'Amérique le spectrede < /'arraisonnement de la
nature par la technique>>, celles de Jiinger et de
Heidegger enfte autres, Husserl. d'un tout autre
horizon, voyait dans la neutralitéde la scienceet de
la technique. un même <<oublt de l'être ). une
<<séparationdu mondede la vie'>>.
La réalisation du nazisme vient taire éclater ceffe
problématique dans le plus brutal des dévoilement,
celui du nazismetechnocrarique.
Je ne vous rappellecela que pour soulignerle lien
entre la réflexion sur la technique. le totalitarisme,
et la proximité des camps d'extermination dont le
fonctionnement fut entièrementplacé sous le signe
de la technologie. cornme le met en évidence
l'étude de Jean-ClaudePessac-,.<Les crématoires
d',luschwit:: la machinerie du nrcurtre de
nrasre ,rt.
La Shoah marque le point d'émer_eencede la
technologie comme aboutissant à une rupture
ontologique entre faire et savoir au bout de
quelquessiècles d'humanismescientifique.
Nous allons maintenant, après cette introduction
qul a pu vous paraitre un peu longue et sansrapport
direct avec vos interrogations cliniques. tenter
d'aborder la situation de la psychanal.vse
en regard
de ces évolutions. Pour ce t'aire nous delrons
distinguer la scienceet la technologreen les trartant
toutes deux comme objet au s€nspsy"chanalytique
du terme.
'- ivt. Heidegger,< La question de la techmque conËrence du
".
l8 novembre1953.in Essaiset conJërences.
trad. A.Préau,
Paris.Gallimardl954
'- < La scieacequi se sépare '-du monde de la rie" prend pour
''['Etre vrai ce qui est Méthode" >. in Vaclav Belohradskr.l,e
Messager Europëen N"2. Pans. 1988. P O.L.- p..16.
'- CNRS. Paris. 1993.

La scisnce peut être considerée comme
l'élaboration de la pulsion episternophiliquequi, au
départ tendrait à satisfaire le désir de savoir d'ou
visrmsnt les enfants, c'est-à-dùe nous-mêmes, et
que recèle la difference sexuelle. Ces deux
questionsculminent en une interrogation plus large
- qu'est-ceque la vie ? qu'est-ceque la mort ?-. La
scienceest activité de penserI'impensable.
La technologie differe de la science en ce qu'elle
ne s'origine pas d'un désir de savoir mais d'un
désir de produire et de transformsr le savoir en
objet, ce qui la conduit à fabriquer de I'objet pour
satisfairedifferents besoins.
A chaque besoin son objet, pounait être sa
devise....à compléterpar un: à chaquenouvel objet
son nouveau besorn d'objet. En ce sens la
technologie est nofre tendance à prendre dans le
réel la causede notre désir et à retrouver, coûrme
de vrai, I'objet perdu. C'est d'ailleurs peut-êtreà
partir de ce désir que les technologies culminent
aujourd'hui dans la virnralisation, vfftable
< substitution au réel des signes clu réel ,r selon
Baudrillard".
Par la réalisation d'objets ainsi collapsés à la
demande,I'individu retrouverait enfin la plénitude
fantasméede sa vie foetale. en même tanps que la
toute puissancequi s'y trouve liée, celle de se
trouver â I'abri de tout et donc de pouvon tout. et
d'abord d'occupercetteplace rnexpugnableau sern
de sa mère. Que I'on puisse connaitrecette mère
totalement, mais aussi la démonter, la rédurre en
morceau incorporable, I'analyser même, constitue
une ligne fantasmatiquetangentielle au désir de
connaissance. et tout particulièranant d'exploration scientifiquedu réel.
Il faut voir là ou la technique prend le pas sur la
science.Elle le prend avec une penséede la mrse
en pièce comme reconstitutivede la totalité. Là ou
le corps morcelé devient le puzzle du corps propre
et là ou le corpspropren'est plus que I'assemblage
du corps morcelé. Il n'y a plus alors de désir de
connaissance,
mais seulementmode d'ernploi de ce
qui est pensecomme fragmentsfonctionnels d'une
totalité. Ces fragments, morceaux du corps. ne
peuvent s'assemblerque sur le mode binaire, ils
s'emboîtent ou ils ne s'emboîtent pas, se
complètent ou ne se complètent pas; le hasard est

"-J.BaudrillardSimulacres
et simulations,Pans,198l.
p.l I
Gallilée.
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exclu de la coincidenceet il ne doit pas ne pas y
avoir coincidence,complémentarité.
La penséede la totalité répond à un déterminisme
absolu. Et ce déterminisme absolu- celui du
mécano. représantele primat de la technologre sur
la science.
Ce nouveau déterminismen'est pas à confondre
avec le déterminisme scientifique nécessaire à
I'explication causale des phâromènes, pas plus
ne saurait intégrer les
élidemment qu'il
distributions aléatoires au niveau de I'infiniment
petit.
Selon le critère d'appréciation de la validité
scientifique d'un énoncé, ânis par Karl Popper, la
technologiea tout de l'infalsifiabilité puisqu'elle
est une applicanon d'un reste devenu infalsifiable,
parce que réel, de la connaissancescientifique.
L'énoncétechnologiquedevient,danssa réalisation
pratique. inéductible à toute dimension rierce,
y sont collapses.
I'objet et la représentation
Le produit de la technologie est ou n'est pas.
aucunedimension autre. aucunedimension nerce.
ne relatilise son existence.Son élaborationet son
usageobéissentà une logique binaire.
En cela- le technologique peut être considéré
corrunele produit et l'abounssementrégrédientde
la pensée scientifique par l'éliminanon de tout
facteur de mise en perspectivedu déterminisrne
dont elle peut se réclamer. cofirme de tout
indéterminisme tendant à rendre compte de
l'ouverfure de ses obiets dans leur relatton avec
l'obsen'ateur.
Cette orientanonrégrédientepeut être comparéeà
la régressionopéréepar le rêve. régressiontopique.
d'après Freud, aux imagesdu rêr'e. Fonctionnant
comrne des rébus. ces representationsvisuelles
consen'ent en parûe leur caractère de
représentationde choses dans l'inconscient. Les
representafions
de mots. elles, ne sont déploy'ables
que par l'analysedu ravail accompli par le rêve en
rre d'atteindrece que le rêve retbulait des pensées
du rêveur à parrr de ces représentationsde chose.
Ces représentationsde chose sont pour le rêveur en
position de <<réel >, je mets le mot entre
Elles sont et figwent le refoulé comme
_euillemets.
représentationde chose. Freud les disait au plus
proche du pôle perceptif. C'est en cela que les
images du rêve témoignent d'ure régression de
l'appareil psychique à la perception, c'est-à-dire
aur représentations
de choses.

La technologie propose I'objet à partir du
dévoilement du réel par le langagede la science.
Ce faisant. elle instatue le fonctionnel comme ce
qui peut êre mis à la place du réel et du ûavail de
symbolisation de ce réel qui est le travail psychique
et comprend ce que nous appelons I'acnvité de
penser.
L'économie de I'activité de penser se réalise par
l'objet < détaché> du travail psychique qur en a
permis la créatlon.
Ce < détachement> suit la voie régrédiente du
retour à l'impensédesobjetsdu refoulement.
Le tout technologiquese chargeainsi des morceaux
du corps et de leurs mises en pièce par la pulsion
de mort. Houchang Guilyardi le disait en d'autres
termes lorsqu'il évoquait ce qui était < tranché>
t'être
réel faute de pouvor
dans le
symboliquement.
On pourrait dire que ceffe mise en tranche du réel
est précisémentce que réalise la technologiedans
son détachernent appliqué de l'interrogarion
scientifique.La technologieva arnsi bien au-delà
de la tàbricationdes objets uules. Elle tend a creer
un univers de prothèsesfonctionnelles répondant à
ces morceaux de corps que j'évoquats il y a un
instant. Que le corps social finisse par y trouver
son rnodèle. l'individu n'en étant plus qu'une
panie assignée dans sa fbncnon. c'est ce que
prédisart déjà Ndous Huxley dans <'['he brave
nev' v'orld > dès ar-antque le nazlsmene mette Èn
applicationles mecimismesde la solutronfinale.
Le dér'eloppementdes techniquesdevenantde plus
en plus autonome de leurs sourcesscientifiques.
aboutrtà
l'usageprenzurtle pas sur la connatssance
une genéralisationde la penséefonctionnelle.Cette
pensée fonctionnelle répond à l'essence du
totalitarismevisant à la réduction de l'individu a
son rôle fonctionneldansun corpssocialunifié.
Le totalitansmeainsi détlnit correspondà ce que
l'on qualifie en épistémologiede déterminisme
tbrt. Par exemple. si la positron d'un oblet est
connue à un instant donné son évolution se trouve
déterminée.Il n'y a évidemmentpas de relanonde
cause à etïet directe entre ce qui fut la pierre
angulaire de la physique newtoruenne et le
totalitarisme, mais il suffit de remplacer la
connaissance
de la position de I'objet à un moment
donné par la définition fonctionnelle de sa posirion
pour pilsser du déterminisme physique à l'ordre
totalitaire.
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Je ne prendrais qu'un exemple de ce totalitarisme,
dans sa version molle en évoquant les codages
informatiques servant de plus en plus à
l'identification administrative des citoyens. Si ce
code ne rend pas complètanent compte de votre
état et que lous lous rerou\ez dansune casequi
ne prenne pas en compte telle ou telle de vos
particularités. ce qui peut aloir
diverses
gênantes.ce n'est qu'une at-fairede
conséquences
développementet de progrès. Un jour la case
contrendratout, elle serapartâte... et vous aussr.
Le sujet de I'univers technologiqueest donc en
exclusion interne. Il se trouve definit et identifié
dansce qu'il n'est pas,mais dewart être.
En compensation- et cette compensation est
considérable,ce sujet se voit doté. en quelque
sorte. des objets qur seraient la frn mème de son
désir. l'objet perdu lur est sans cesse proposé
comme retrou"'able.sinonretroulé.
La psychanalysene peut opposera ùctte tentation
que peu de résrstance,ce qu'elle propose étant
plutôt de I'ordre de la pene. de l'incenarn. du
labile.
La démarchede la psychanalyseest rnverseà celle
ay'antconduit au développementtechnologique.La
conceptionmème du transfertconxne mise en acte
de l'inconscient du sujet. est d'ordre quantique.Il
n'existe pas de sujet de l-inconscient szuls
l'obsen'ateurqui en provoquela mise à lour. Et
nous pou!'ons là rendre hommage à ce vieil
adversare de la psy'chanaly'se.
Karl Popper. pour
qui l'indéterminismeétartla libertede l'homme.
L'indétermrnismeapparaitchez Freud d'une façon
assezremarquabledans deux de sesecrits les plus
théonques.L' L-squi.sse
et La .\[étapsvc'hologre.
Dans l'Étr7nissep<tur une ps.t'choiogre
sc'ienttJique,
pourtant vouée de pnme abord aux modèles
scientifiques de l'époque. on peut lire que la
perceptlon de la qualite est probablement une
fonction d'onde.
Dans les teKtes réunis sous le titre de
Ntétapsychologie.
toutes les relationscausalessont
subordonnéesau caractèrealéatore des rencontres
et des valeurs énergétiques relatives qui se
trouventmisesen ieu.

Par l'abandon des réferflrces à la thermodynamique présentedans I'oeuwe de Freud" et par
I'introduction de la logrque mathématiqueet de la
topologie, Lacan va représenter le sujet comme
déterminé dans son assignation à la chaine
signifiante (un signifiant représantele sujet pour un
aufre sigrufiant), et comme produrt par I'acte
d'observ'ation qui en organisela lecture.
C'est alors la position aléatoire de I'analyste dans
le champ nansferentielà partir duquel se produit la
mise en acte de I'inconscient du sujet qui tèra
ânerger ce dernier dans I'inattendu des effets de
sespropresreprésentations.
C'est la raison pour laquelle I'histoire du sujet ne
doit en rien être considéréecomme déterminante
de son état, mais seulemelt de ce que lui-même en
offre à I'observateurdansla fonction d'Auûe de ce
dernier à laquelle est associéune qualité d'anprise.
Cene fonction de I'autre en analyse,cette fonction
oscillante de I'analyste ente petit autre et grand
Autre n'est pas independante de ce qui.
transferentlellement.en est venu à former modèle
pour l'analyste.Je parle ici de la théorieimplicite à
l'oeurre dans I'anal-vsede l'analyste et de la
manière dont celle-ci en est venue constituer de
nouveaux étayages identitaires et de nouveaur
contre-investissements
de nature transférenfielles.
La position de I'anal;..steest alors une positron
par
détermimste de
ses détermrnanons
qui. au plus simple. consistentà
transférentielles,
recherchers€urscesseune tidélité au discours du
maitre. souvent réduit alors à l'univoque de
quelques-unsde ses signihants majeurs ou à un
trait de sa théone. En telle occturence.le tral'arl de
l'anal1"se nsque fort d'aboutir au placage
transférentiel d'une sorte de nonnopathie
analytique serv-antun sujet dresséà la bonne garde
de sesrefoulements.
La ligne est mince entre l'investissement par
l'analy'stede la théorie qui symbolise ses propres
repères. et I'insu de ce qui lur en pro!lent
transferenuellement. La perméabilité de ces
tiontières est d'ordre qualitatil si drfiicile à définir
que le mot être soit encore le plus propre à en
indiquer le sens.
I
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