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Avant-propos
Nous vivons depuis quelques décennies dans un
monde dont le sens nous échappe chaque jour
davantage, alors que notre projet démocratique
avait inscrit cet élément fondamental du lien
social dans les priorités à soutenir et à cultiver
pour son propre avènement.
C’est précisément l’état actuel de notre (post-)
démocratie menacée de déréliction que je propose d’appeler « République des faux-selfs » ;
pour caractériser la tendance, désormais dominante, à considérer l’image que le sujet donne de
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lui (self / ego / moi) comme plus importante que
ce qu’il est authentiquement.
Ce phénomène a des effets délétères considérables, qu’il s’agit de comprendre afin de les
transformer en potentialités créatrices, et ainsi
« restaurer le sujet dans l’homme1 ». Il en va en
effet du cœur de nos métiers de « psychistes » :
pédagogues, éducateurs, soignants, juges, et
toutes les autres professions engagées dans les
relations interhumaines.
Et à travers cette alerte de professionnels (toujours plus nombreux) du soin, de l’éducation
et de la justice en première ligne des atteintes
portées au sujet dans le citoyen, il s’agit peutêtre plus radicalement de maintenir ouverte la
possibilité de nous instituer mutuellement en
tant qu’êtres libres, ne serait-ce que de façon
ponctuelle.
Cet ouvrage tente modestement d’examiner
les tenants et les aboutissants de cette situation complexe, afin de redonner sens à des pratiques aujourd’hui privées de leurs propres outils
1. Titre proposé par Pascal CRÉTÉ pour une conférence
prononcée lors des journées de la fédération Croix
Marine à Caen en 2013, « Le sujet au risque des nouvelles
organisations ».
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La République des faux-selfs

d’analyse au profit de protocoles et d’innovations
technobureaucratiques toujours plus globalisantes, mais qui déshumanisent nos liens sociétaux à une vitesse effrayante.
Il s’adresse à des professionnels désireux de
résister à cette tendance entropique alors qu’elle
gagne chaque jour en puissance, c’est-à-dire
à tenir une position éthique et digne, et à ne
plus accepter une errance justifiée par les seules
logiques managériales.
Peut-être viendra-t-il aussi en aide, par voie de
conséquence, aux personnes concernées par ces
métiers de la relation : aux patients, aux enfants,
aux personnes dépendantes, aux citoyens en
difficultés dont nous sommes devenus, à notre
corps défendant, les avocats de leur défense en
humanité.
Car quoi qu’il en coûte, nous ne devons plus
nous taire face à cette attaque en règle de tout ce
qui tisse nos singularités ; nous devons sortir au
plus vite de la consternation, en sortir ensemble
pour redonner vie à un concept de « collectif »1 noyé dans les sables d’un individualisme
1. Voir à ce sujet Jean OURY, Le Collectif, séminaire 19851986, Paris, Scarabée, 1986, rééd. Nîmes, Champ social,
2005.
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exclusif. Et s’activer aussi, chacun, pour réfléchir aux articulations politiques qui régissent
notre ordinaire, quoi qu’on en pense – et surtout
quand on l’ignore.
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1. Le Politique
Une pensée de la psychothérapie, qu’elle soit
individuelle ou institutionnelle, ne peut trouver
l’ancrage et la respiration qui lui sont nécessaires
que dans un système politique démocratique.
Les libertés de circulation des personnes, de
la parole, de la pensée n’existent pas dans un
système totalitaire, ou alors de façon cachée,
temporaire et donc vulnérable. Or, le travail
psychothérapique repose précisément sur la fluidité de la circulation des pensées dans l’esprit
de ceux qui l’exercent et de ceux qui souhaitent
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