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Des comportements à la parole : conflits et différences 
 

Serge Lesourd1 
 

 

Le développement des technologies issues des Sciences Naturelles, s’il ouvre à de nouvelles 
connaissances, provoque un éclatement de celles-ci par effet cumulatif. De la multiplication des 
maladies « orphelines » à l’inflation des troubles du fonctionnement psychique, en passant par 
l’explosion des réglementations. 
La postmodernité, dans sa logique pragmatique de la « Métis », tend à isoler de plus en plus chaque 
symptôme, chaque trouble, chaque souffrance pour inscrire en face de chacune de ces nouvelles 
entités ainsi constituées, une réponse unique et efficace. Ce morcellement identitaire qui prône la 
valeur centrale de l’unicité, constitue aussi le terreau sur lequel se développent l’individualisme et le 
communautarisme comme triomphe, cette fois psychologique, de l’Un, en mettant à mal la dimension 
unitaire que comporte toute vie organisée, et donc toute culture. 
Cette unité de groupe, qui se structure pour le sujet dans le champ de Parole et du Langage, vient 
s’opposer à l’unicité comptable de la technique économique.  
La question qui se pose aujourd’hui au champ de la Psychologie, en tant que notre discipline a à 
rendre compte du rapport de l’humain à lui-même et aux autres, s’inscrit dans ce paradoxe entre 
unicité et unité. 
C’est à ce paradoxe qu’une clinique de la Parole vient tenter d’apporter une réponse, non comme une 
solution, mais comme une structure qui, dans son fonctionnement même, porte en elle la différence et 
le conflit entre l’unique du sujet qui parle et l’unitaire de la communication avec l’Autre. 
Tentative toujours à renouveler car sauf à construire un totalitarisme du tous pareils, le conflit entre 
le Un et le Un laisse toujours à désirer. 
 
Mots clés : Unité – Unicité – Parole – Postmodernité 
 

 

« Forms of Behaviour at a Speech Clinic: Conflicts and Differences » 
If the development of new technologies, particularly those derived from the natural sciences, opens the 
way to the acquisition of new knowledge, it also has a cumulative effect leading to a profusion of 
specialities, from the multiplication of orphan diseases to a dramatic increase in cases of mental 
trouble, not to mention the mushrooming of many and varied rules and regulations. 
Postmodernity, with its logic of “mix and match”, leads to isolating to a greater degree each 
symptom, trouble and pain, and to attributing to each of these new complaints a unique effective 
response. This division of identities, while still recommending a central unity, provides the ground in 
which both individualism and identification with a specific community develop, favouring the triumph 
of Pluralism and therefore uniqueness, but harming the unity essential  to all life in society, and 
therefore to all common cultures.  
This unity within a group, which provides a structure for the subject in fields of Speech and Language, 
opposes the pluralistic culture of the bottom line which dominates our economically based technical 
society. 
The question we have to ask ourselves today in psychology, since our discipline has to account for 
relationships human beings have with themselves and with other people, concerns this paradoxical 
balance between Pluralism/Uniqueness and unity. 
                                                           
1 Psychanalyste, Professeur de Psychopathologie clinique, Université de Nice Antipolis. 
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A Speech Clinic represents one attempt to bring a response to this paradox, not in the form of a facile 
solution, but rather in that of a structure which, by its very nature, must face the difference and 
conflict between the unique subject who speaks and the shared culture which makes communication 
with others possible. 
This attempt to find a response must be in a state of constant renewal, for unless we build a 
totalitarian culture where individuals are all alike, the conflict between the unique individual and the 
united society will always leave something to be desired. 
 
Keys Word : Unity – Pluralism/Uniqueness – Speech – Postmodernity  
 

 

« Del ‘comportamiento’ a una Clínica de la palabra. Conflictos y diferencias » 
Aún cuando el desarrollo de nuevas tecnologías provenientes de las Ciencias Naturales abre 
posibilidades novedosas de conocimiento, provoca al mismo tiempo una desintegración de las mismas 
por un efecto acumulativo. De la multiplicación de enfermedades “orfelinas” a la inflación de 
trastornos del funcionamiento psíquico, pasando por la explosión de los reglamentos. 
La post-modernidad, en la lógica pragmática de la “Metis”, tiende a aislar progresivamente cada 
síntoma, cada trastorno, cada sufrimiento para inscribir frente a las nuevas entidades constituidas de 
este modo, una respuesta única y eficaz. Esta desmembración de la identidad que preconiza el valor 
central de la unicidad, constituye el terreno sobre el cual se desarrollan el individualismo y el 
comunitarismo como triunfo, esta vez psicológico, del Uno, acarreando dificultades para la dimensión 
unitaria que conlleva toda vida organizada y por ende toda cultura. 
La unidad de grupo, que se estructura para el sujeto en el campo de la Palabra y del Lenguaje, se 
opone a la unicidad contable de la técnica económica. 
La cuestión hoy en día para el campo de la Psicología, en cuanto nuestra disciplina debe dar cuenta 
de la relación del ser humano a sí mismo y a los otros, se inscribe en esta paradoja entre la unicidad y 
la unidad. 
Es a esta paradoja que una clínica de la Palabra intenta dar una respuesta, no como solución, sino 
como estructura que, en su funcionamiento, incluye la diferencia y el conflicto entre lo ùnico del 
sujeto que habla y lo unitario de la comunicación con el Otro. 
Tentativa que debe ser renovada siempre pues, salvo si se construye un totalitarismo de « todos 
semejantes », el conflicto entre  lo Uno y lo Uno deja siempre que desear. 
 

Palabras Clave : Unidad – Unicidad – Palabra – Post-modernidad 
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Notre discipline universitaire, comme beaucoup d’autres, est prise aujourd’hui, grâce 
au développement des techniques scientifiques, dans une accumulation des savoirs et des 
connaissances. Il s’agit d’accumulation et non de découverte, car, mises à part peut être les 
théories quantiques et de la relativité en physique, le 20ème siècle n’a pas, comme le 18ème 
avec l’électricité et le 19ème avec la pasteurisation, produit de bouleversement de la 
connaissance, de nouveau paradigme scientifique. Cette accumulation des savoirs techniques 
n’est pas sans conséquences sur notre modernité et sur notre rapport au monde. 

La première des conséquences est une hyperspécialisation de la connaissance qui est 
devenue une connaissance spécialisée dans un domaine précis, voire dans un micro domaine 
d’une science particulière. Ainsi en est-il dans notre discipline dans les recherches sur le 
champ de la mémoire qui se trouve éclatée entre mémoire biologique, mémoire 
neuropsychologique, mémoire cybernétique et mémoire psychanalytique, chacune de ces 
sous-disciplines de la psychologie étant elle-même suffisamment vaste pour qu’aucun 
scientifique ne puisse aborder l’ensemble des recherches sur la mémoire. Il se crée ainsi une 
floraison d’experts qui, au nom de leur savoir pointu et souvent parcellaire, s’opposent entre 
eux, sans parvenir à un accord sur les solutions techniques proposables pour les traitements 
des défaillances. La querelle autour des pertes de mémoires dans le champ du vieillissement 
témoigne de cette impossible fusion des champs disciplinaires, et la domination temporaire 
d’une des disciplines relève alors de choix idéologiques ou communicationnels, plus que de la 
« vérité » scientifique. 

La deuxième conséquence n’est pas moins importante. Nous assistons à une 
atomisation de la connaissance et à un éclatement des disciplines qui font disparaître les 
champs disciplinaires en entraînant la recomposition des savoirs et des connaissances. Ainsi la 
querelle entre la physique des grandes dimensions, celle de la relativité d’Einstein, et la 
physique des micro-dimensions, celle de la théorie quantique de Bohr, si elles s’avèrent toutes 
deux vraies dans leurs domaines respectifs, sont incompatibles entre elles, et donnent des 
visions du monde radicalement différentes, ne serait-ce que sur la place de  l’observateur dans 
les phénomènes observés. Mais si ceci est vrai de la physique, cette incompatibilité des sous-
disciplines se retrouve dans bien d’autres champs de la science, en médecine comme en 
psychologie l’éclatement des disciplines est patent. 

La conséquence ultime de ces évolutions des sciences est sans doute la plus importante 
car elle touche, en son fond, à la conception même de l’homme et de l’humanité. Cet 
éclatement, en effet, a mis à mal la vision unitaire de la science et de l’homme que portait 
l’humanisme du siècle des lumières et des premières découvertes scientifiques de la 
modernité. Le projet des Encyclopédistes d’un savoir universel transmissible à tous et 
construisant une pensée raisonnée sur l’humain, s’est transformé en Wikipédia, accumulation 
totale du savoir par chaque un, toujours transformable par quiconque, et consultable par tous, 
mais en laissant en plan, la tentative d’une unité de la science2. Ce qui disparaît ainsi ce sont 
les Humanités, comme connaissance raisonnée de l’humain, cette tentative, sans doute 

                                                           
2 Dans le champ de la psychologie, Larousse s’est ainsi lancé dans une encyclopédie universelle de la 
connaissance psychologique, en proposant à tous les professeurs d’université d’écrire sur leur spécialité  et de 
corriger les articles déjà en ligne de leurs collègues, grâce à un code numérique d’accès. 
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utopiste, de construire un savoir unitaire  sur l’homme en remplaçant celui-ci par une somme 
de savoirs uniques. 

Une domination de la technique 
Cette parcellarisation de la connaissance s’accompagne d’un développement de la 

pragmatique technique des connaissances. Ainsi chaque connaissance doit déboucher sur un 
savoir technique utilisable rapidement dans le champ de la réalité, chaque connaissance doit 
produire un résultat, selon la logique dominante de la société libérale organisée par les valeurs 
de l’échange économique. Chaque connaissance, chaque procédure doit produire un résultat 
quantifiable par une mesure d’évaluation, y compris dans les domaines de la recherche 
fondamentale ou des sciences humaines3. Cette évaluation tous azimuts, depuis la production 
industrielle jusqu’à la recherche, en passant par le scolaire4, fait de toute pensée une 
technique. 

Ainsi dans le champ de la souffrance psychique qui est le nôtre, cette technicisation de 
la science produit-elle un rabattement de la causalité sur le modèle médical et biologique avec 
la nécessité d’associer une cause à chaque souffrance pour pouvoir déterminer, à partir de la 
cause identifiée, si ce n’est efficiente, un traitement approprié à chaque souffrance. 
L’exemple, tant décrié par les professionnels de l’enfance des TDAH5 et de leur traitement 
par la Ritaline®, fonctionne selon ce modèle de la pragmatique technique, voire même 
comme une exemplarification des risques de ce type de modèle, l’inversion entre le traitement 
et la cause. En effet la Ritaline® fut découverte avant les TDAH et ceux-ci furent créés 
comme ce que soignait le médicament : la réponse semblant ici précéder la question, et le 
remède la souffrance. Cette causalité directe que l’on retrouve tant dans le champ des 
traitements médicamenteux que dans celui de la recherche neurobiologique ou génétique sur 
les souffrances psychiques impose la création d’un catalogue des troubles psychiques de plus 
en plus fin et précis, ce que montre l’inflation des troubles dans les différentes versions du 
DSM6. Mais en même temps tend à disparaître la notion de syndrome qui organisait entre eux 
les différents symptômes pour en faire des maladies psychiques. Cette disparition de 
l’organisation des troubles et de leurs associations provoque un refus de la notion de 
structure : l’organisation de différents éléments entre eux dans un ensemble plus vaste mais 
cohérent. C’est ce type d’organisation qui permettait ainsi de faire la différence entre un deuil, 
correspondant à une perte réelle dans la réalité quotidienne de l’individu et une dépression qui 
manquait de cet élément, amenant ainsi de plus en plus d’endeuillés à être traités par des 
antidépresseurs. Cette domination de la technique vient renforcer la disparition de l’Unitaire , 
la structure, au profit de l’Unité, le trouble ou le symptôme. 

Ce type d’organisation de la science tend ainsi à produire un morcellement de 
l’humain visible dans les traitements des malades lourds de manière patente. Ainsi dans les 
prises en charge des patients cancéreux chaque type de symptôme est pris en charge par une 
équipe spécialisée, qui dans le meilleur des cas, se réunit en « staff » pour évaluer 

                                                           
3 Ainsi l’appel d’offre de l’ANR 2011 dans sa page 9 demande-t-il dans sa procédure une pré-évaluation des 
résultats de la recherche pour obtenir les financements nécessaires à la menée même de la recherche. 
4 Cf. les évaluations dans le cadre de l’enseignement depuis la grande section maternelle sur les acquis des 
enfants. 
5 Trouble Déficit de l’attention et de l’hyperactivité. 
6 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
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globalement le patient. Le corps est pris en charge par les oncologues, la douleur par le 
service spécialisé de lutte contre la douleur, l’accompagnement de la souffrance psychique par 
les équipes psychologiques qui interviennent dans un travail de deuil qui vise à 
l’accompagnement vers la mort, les problèmes sociaux relèvent des services sociaux 
spécialisés, etc. L’unité de l’individu malade disparaissant dans cette parcellisation de la vie 
découpée en morceaux pris en charge séparément, la charge de son unification est laissée au 
sujet et parfois au médecin généraliste quand il s’investit dans l’accompagnement de la 
personne. 
 

Toutes ces transformations sont soutenues par la logique comptable de l’efficacité et 
de la technique économique technoscientifique du libre échangisme libéral. Cette logique doit 
être entendue comme logique du Un comptable, c'est-à-dire du Un en tant qu’unité, en tant 
qu’unique, du Un de l’unicité. Ce principe de base du libéralisme et de la domination du Un 
comptable se retrouve dès son origine dans la formule devenue célèbre d’Adam Smith dans 
La richesse des nations  : « Donnez moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous 
avez besoin vous-même. » (Smith A., 1776) Cet échange ne peut être conçu qu’entre deux 
unités séparées, deux uns, égaux au moins en droit entre eux, selon la formule de la 
démocratie : un homme égal une voix et une voix est égale à une autre. Cette logique du un de 
l’égalité et l’unicité de chaque un est prégnante dans tous les domaines de la société : dans le 
principe démocratique et la médecine comme nous venons de le voir, dans l’économique où 
chaque acteur est potentiellement égal à un autre et où les différences ne viennent que des 
mérites d’usage des uns ou des autres, dans l’éducation où chaque élève est équivalent à un 
autre, dans le monde du travail dans lequel un ouvrier peut remplacer un autre, ce qui 
constitue le lit de toutes les délocalisations et restructurations internes des entreprises. Le lien 
social, dans sa logique libérale, et encore plus dans son exacerbation néolibérale actuelle, est 
conçu comme un échange libre entre des uniques, des unités individuelles équivalentes en 
droit et en mérite. Cette logique du Un, unitaire, prend son essor à la fin du 18ème siècle, au 
moment où l’humain sort, par le travail des Lumières, de l’aliénation à une caste d’origine, à 
un destin lié à la famille et à la naissance. Un autre penseur de cette époque, Alphonse 
Donadieu, Marquis de Sade, se repose sur la même logique du un comptable quand il écrit 
dans la philosophie dans le boudoir, en 1799 : « Prêtez-moi la partie de votre corps qui peut 
me satisfaire un moment, et jouissez, si cela vous plaît, de celle du mien qui peut vous être 
agréable (Sade Marquis de, 1799) ». Là encore l’échange se fait égalitairement entre deux 
« Un » supposés égaux entre eux. C’est sur ce constat que Dany-Robert Dufour se base pour 
décrire le fonctionnement de notre modernité sous un mode pervers dans son dernier ouvrage, 
La cité perverse (Dufour D-R., 2009), et même si le psychanalyste que je suis ne peut que 
rappeler que les sujets ne sont pas déterminés par le social mais se construisent en faisant 
avec, le constat de D-R Dufour doit être reconnu comme vrai7.  

La domination de la logique comptable impose, dans la construction du lien social, la 
mise en avant de nouvelles procédures de vie individuelle ou collective. Sans pouvoir ici 

                                                           
7 Mon opposition avec mon ami Dany n’est pas sur sa lecture de la société, mais sur son pessimisme quant à 
l’avenir de l’homme, l’humain n’est pas uniquement déterminé par le social, le sujet est ce qui y résiste. 
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développer entièrement ces nouveaux modes de rapports des humains entre eux, il me semble 
pourtant important de les présenter rapidement.  

Ce qui prime dans les rapports entre humains est la performance des individus ou des 
groupes. Prenons quelques exemples. Dans les nouvelles nomenclatures des souffrances 
psychiques conçues comme troubles des conduites et des performances par l’organisation 
mondiale de la santé dans sa promotion du DSM et de la CIM108, c’est en termes de 
performance qu’est évalué l’individu. Les évaluations de la recherche scientifique par 
l’AERES fonctionnent sur le même registre et c’est en termes de production d’articles à 
Impact factor ou de nombre de thèses soutenues débouchant sur un emploi que sont évalués 
les chercheurs. De la même façon les agences de notations économiques évaluent, en termes 
purement quantifiables de ratio endettement/profit les diverses entreprises ou les états nations. 
Cette mise en avant de la performance individuelle débouche sur une logique d’audit en 
termes d’entreprise ou de « gouvernance »9 ou de coaching en terme individuel, c'est-à-dire à 
une adaptation des individus et des organisations à une meilleure performance réalisée. 

La deuxième conséquence de cette domination de la logique comptable du un est la 
mise en avant de l’individualisme psychologique et du narcissisme dans le rapport du sujet à 
ses semblables. L’individu doit être Un unique et l’existence du sujet, sa valorisation, passent 
par cette unicité de soi. Les mouvements de starisation, comme l’étalage de soi dans les 
réseaux sociaux ou dans les médias, témoignent on ne peut mieux de cette mise en avant du 
narcissisme dans les rapports interhumains. Cette dominance du moi idéal va de pair avec une 
demande d’immédiateté du plaisir ou de solutions aux souffrances10 qui s’exprime dans 
l’augmentation massive des prises de psychotropes du monde moderne. Mais elle entraîne une 
seconde conséquence, l’affaiblissement de l’Idéal du moi et de son devoir être moral qui 
s’appuie sur les valeurs transcendantales de l’homme et sur la limitation de son plaisir par son 
rapport aux autres. C’est ce que défendait Emmanuel Kant au temps de la naissance de la 
logique comptable du libéralisme quand il définissait ainsi la différence entre les objets et 
l’homme dans la Fondation de la métaphysique des mœurs (1785) : « Toute chose a soit un 
prix, soit une dignité. On peut remplacer ce qui a un prix par son équivalent, en revanche ce 
qui n’a pas de prix et donc pas d’équivalent, c’est ce qui possède une dignité ». 

La dernière conséquence que je voudrais évoquer ici porte, elle, sur la conception du 
lien aux autres qui dans cette logique comptable ne repose plus sur la construction des foules 
par identification à une valeur commune (Freud S., 1921), mais sur la constitution en petits 
groupes de mêmes, en groupes communautaires. Ce mouvement d’atomisation des groupes 
sociaux est soutenu par cette égalité, et cette compétition entre égaux, due à l’identification 
entre pairs par le moi-idéal, et non, comme dans les états nations, par l’idéal du moi et une 
cause supérieure à chaque un. Cela n’est pas sans effets sur la vie sociale comme le montrent 
les guerres de la fin du 20ème siècle (guerre des Balkans, guerre Africaines, etc.) qui se jouent 
dans une opposition entre groupes communautaires de mêmes, comme se jouent les guerres 
des banlieues entre bandes rivales. Le repli sur les mêmes entraîne ces violences entre groupes 
et la création de groupes de plus en plus fermés et fanatiques comme dans les églises 
évangéliques nord américaines.  
                                                           
8 Classification Internationale des Maladies. 
9 Pour une analyse plus fine de ce terme moderne 
10 Je renvoie ici le lecteur au texte fondamental de Freud sur la question Pour introduire le narcissisme (1914). 
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Le deuxième effet de ce repli sur le groupe de mêmes et sur le un est l’inflation de la 
règle de droit pour gérer les conflits d’intérêts toujours plus nombreux entre ces groupes 
unitaires. Le droit contractuel devient ainsi le cœur des rapports sociaux et la gestion des 
contrats le centre du juridique. Chaque situation doit pouvoir trouver solution négociée au 
mieux des intérêts de chaque partie, faisant de chaque individu une potentielle victime qui a 
droit à réparation pour retrouver son intégrité d’unique11. L’inflation des procès victimaires 
signe ce passage dans une logique du lien comptable, du un par un, chaque un peut 
revendiquer son droit, même si comme dans le cadre des « class actions » contre les 
fabricants de tabac, disparaît la part qu’a prise l’individu dans sa propre consommation 
tabagique. En retour cette notion de responsabilité individuelle qui disparaît dans les procès 
victimaires envahit de plus en plus le champ du travail au-moins chez les employés12. Le 
summum de cette unicisation des travailleurs est la création du statut d’auto-entrepreneur qui 
prive le salarié de tout droit de recours envers un employeur qui ne l’emploie plus tout en le 
faisant travailler. L’individu se retrouve seul, unique, et peut ainsi être échangé contre 
n’importe quel autre, tout aussi seul et unique. 

Ce qui disparaît dans cette domination du Un comptable, ce qui est oublié, c’est l’autre 
sens du Un, le sens unitaire du Un. 

Du double sens du Un 
Le Un implique une double dimension, un double sens, qui a été bien repéré par la 

théologie catholique dans le « mystère » de l’unicité de Dieu. Dieu est Un en trois 
personnages, le Père, le Fils et le Saint Esprit qui ne sont pourtant que le même Dieu 

 

-tique au principe même de l’addition (1+1=1) dans laquelle, si les deux premiers un peuvent 
être comptables, différenciés et unaires, le troisième est lui  unitaire, et donc non égal au 
premier pris individuellement. 

C’est ce paradoxe du Un que résout le nœud borroméen. Le Un comptable, celui qui 
permet de prendre un par un les différents éléments est le Un du trait différentiel, du trait 
unaire lacanien, marque de la pure différence. Le Un de l’unité, de l’union, le Un unitaire est 
celui de l’identité, du commun, celui du collectif mais aussi de l’identité individuelle moïque 
qui, on le sait à la suite de Freud et Lacan, est composée d’une série de traits d’identifications 
qui, unis entre eux, fondent le moi. C’est sur ce constat de la bipolarité du Un que Lacan a pu 
faire du nœud borroméen la structure même du sujet. Sans entrer ici dans toute la théorie 
borroméenne, ce que montre le nœud original, c’est la différence entre les « Un » comptables 

                                                           
11 Je n’ai pas la place dans ce papier pour développer ce point crucial des changements sociaux et je renvoie le 
lecteur aux travaux passionnants des juristes de l’Appel des Appels :  Gori R. - Cassin B. - Laval C. (dir). (2009). 
L'appel des Appels. pour une insurrections des consciences. Paris: Mille et une nuits. 
12 La direction des entreprises privées comme publiques semble encore épargnée par cette logique ou du moins 
s’en protéger par les retraites chapeau, stocks options et parapluie dorés 

Le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Saint Esprit, le Saint Esprit 
n’est pas le Père, nous sommes dans la logique du Un comptable, du un 
par un, de l’unaire mais en même temps le Père est Dieu, Le fils est 
Dieu, le Saint Esprit est Dieu, nous passons à la logique du Un 
unitaire, du commun, voire du Un transcendantal. Cette particularité du 
Un égal à lui même et différent, nous la retrouvons dans la mathéma- 
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(tri – ni – tas) et le Un de l’unitas qui excède dans son essence même chaque Un unaire. 
Lacan fera du lieu de l’unitas, le lieu du manque en y inscrivant l’objet a, la cause du désir ou 
le plus-de-jouir. Il reprend ici le mythe fondateur de l’humanité par Freud. Ce qui fonde 
l’humain en l’homme c’est la mémoire de la perte et du meurtre, soit le lieu où l’homme 
manque à lui-même qui est pourtant le lieu de son unité perdue et retrouvée. 

                                                     

 

Ce que nous montre cette reprise par Lacan des mystères de la théologie divine, c’est 
que tout être humain, tout parlêtre, comme toute société, doit tenter de résoudre cette 
contradiction du Un, cette diffraction du Un entre unaire et unitaire, entre Un comptable et 
unitas, et chaque époque culturelle, comme chaque culture, met en avant plus ou moins une 
des propriétés du Un. La théologie chrétienne, comme les registres politiques qui lui ont été 
associés depuis la Royauté dans une acceptation, jusqu’à la République dans un refus, ont 
privilégié la fonction unitaire du Un, l’unitas. Que le lecteur se réfère ici au premier principe 
de la Constitution républicaine : La république est une et indivisible, ou à la formule de Louis 
XIV : L’état c’est moi. Le principe unitaire, qu’il s’incarne dans une personne ou dans une 
valeur, centrait ces propos. Tout autre est l’accent mis par notre post-modernité sur les valeurs 
du Un. L’époque actuelle, et l’on peut repérer son début dans les textes de la fin du 18ème 
siècle précédemment cités, met l’accent sur la valeur unaire du Un, sur le Un comptable de 
l’ unique, comme je crois avoir pu vous le montrer ci-dessus.  
 

Pour en revenir à la psychologie 
Cette question de la double polarité du Un n’épargne pas la psychologie, et la tentative 

de Daniel Lagache de penser l’unité de la psychologie est un des moments où cette question 
fut saillante dans les débats entre psychologues de différentes tendances. L’unité de la 
psychologie doit – c’est ce que Lagache, mais aussi le fameux colloque de Cerisy avec Henri 
Ey et Lacan tentent de résoudre – être  entendue comme question à l’unité de l’humain, 
comme question à ce qui étant commun à tous les hommes (unitas) différencie l’humain des 
autres êtres vivants (unaire). Dans cette discussion nous retrouvons l’influence de 
l’anthropologie, et spécialement celle des piliers anthropologiques développés par Claude 
Levy-Strauss tout au long de son œuvre. Dans ces grandes différences que sont la différence 
des générations (grand est différent de petit), la différence des sexes (mâle n’est pas identique 
à femelle), la différence inanimé – animé (une chose n’est pas identique à un vivant), et enfin 
la différence vivant – mort, la seule qui soit typiquement humaine est la dernière. Ce qui 
spécifie l’humain est  son traitement de la mort, et spécialement son culte des morts, soit la 
présence de l’absence dans la vie. Cette question est au centre de la différence entre unitas et 
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unaire, comme nous l’avons déjà vu, et c’est parce que cette question se pose que nous 
pouvons penser l’introduction du sujet dans le langage et la parole, comme sortie de 
l’immanence du monde qui construit le rapport de l’animal à son Umwelt.  

Arrêtons-nous quelques instants sur ce rapport de l’humain au langage. Dans ce champ 
de la parole, et non de la communication car les animaux communiquent entre eux pour se 
transmettre des informations, dans le champ de la parole donc se situe le paradoxe du Un. En 
effet le sujet qui parle est unique, au sens du unaire. En tant qu’il parle tout être humain est 
Un, différencié de tous les autres, et comme le soutient la psychanalyse son dire unique est 
son être même. L’unicité du sujet se situe dans ce champ du langage et de la parole par 
l’énonciation de son dire, c’est ce que Roland Gori appelle, d’une belle expression : La preuve 
par la parole (Gori R., 2001). Mais, et en complémentarité avec cet aspect de la parole 
humaine, ce n’est aussi que dans le champ du langage que git l’unité des humains entre eux et 
la possibilité de l’Un du groupe, du « comm-un ». C’est dans l’échange langagier que se 
constitue l’unité de l’humain et son appartenance au groupe, son humanité même, qui ne va 
pas sans son lot de malentendus liés à la différence de langues et à la polysémie des 
signifiants. Des mythes anciens témoignent de ce difficile paradoxe du Un, c’est ainsi que 
l’on peut penser que l’abrahamique, soit l’unitaire, est toujours pollué par le babylonien, soit 
l’ unaire de la différence. Mais ce qui fait en son fond le paradoxe du langage, c’est que d’une 
part il est toujours unique, toujours porté par une seule voix, mais que toute parole porte en 
elle la possibilité de la transcendance, soit de l’unitaire, et donc d’une unité au-delà du Un 
comptable, une capacité d’ « Un-iversel ». La question qui se pose à notre discipline, la 
psychologie, en tant qu’elle a à rendre compte de l’humain, celui qui parle, et de son rapport à 
lui-même et aux autres, s’inscrit dans ce paradoxe du Un entre unicité et unité, entre unaire et 
unitas. Toutes les querelles de la psychologie peuvent être lues à la lueur de cette partition. 

La psychologie scientifique vise à la déconstruction, au sens de Derrida, malgré toutes 
les critiques qu’a reçues ce terme derridien, soit à un abrasement de la structure et à une étude 
systématique des traits particuliers, singuliers, unaires, qui composent l’ensemble que l’on 
nomme humain. A décomposer l’être humain dans ses fonctions, cognitives, 
comportementales, affectives, neurologiques, etc., la psychologie scientifique espère prouver 
le fonctionnement de l’homme en partant de ses éléments. En cela, la psychologie cognitive, 
comme le behaviourisme ou la neuropsychologie, relèvent de la logique du Un comptable, de 
l’ unaire et du trait particulier. La logique de la déconstruction est ainsi en accord avec le 
paradigme dominant du monde libéral et vise à rendre compte du monde par la réduction au 
un par un du trait en laissant de côté l’organisation des «Un » entre eux. 

La psychologie clinique, celle qui étudie le langage de celui qui parle, vise à la 
structure, soit à la mise en forme langagière et aux liens qui unissent la particularité de l’Un 
qui parle, pour permettre que se construise une unité, un Un différent du premier, certes 
unique mais complexe cette fois. En cela la psychologie clinique relève de la logique du Un 
unitaire, mais en partant de l’unité individuelle, de chaque Un. En son fond donc, elle se 
trouve en porte à faux par rapport au monde libéral et à sa réduction de l’unité au unaire.  Elle 
ne peut être vécue que comme une résistance à cette réduction du Un à l’unité, elle fait trou 
dans la logique de l’unaire en y réintroduisant l’impossible unité, l’unitaire toujours raté. 

La clinique de la parole porte en elle cette double contrainte d’une parole toujours 
unique mais à volonté universelle et unitaire. Tous les travaux de la linguistique, depuis 
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Saussure, articulent cette spécificité du langage qui, de s’appuyer sur des unités 
différentielles, les phonèmes ou le signifiant, construit une unité de sens par la structure qui 
les organise entre eux. C’est ce paradoxe que reprendra Jacques Lacan jusqu’à devoir 
réinventer pour rendre compte du parlêtre la même structure mystérieuse que celle qu’avaient 
dû penser les théologiens, le nœud borroméen. Lacan mettra au centre de ce nœud le manque, 
le ratage du tout, là où la théologie y mettait justement le tout de l’unitas, c’est en ce point que 
la psychanalyse n’est pas une religion : elle ne croit pas à l’unité possible, même si elle en fait 
le cœur du désir humain. C’est donc sur cette question de l’unitas que se séparent les 
psychologies. Les psychologies scientifiques, dans leur athéisme, laissent la question de 
l’ unitaire à la charge de la science et concentrent tout leur travail sur l’unaire du trait, du 
comportement, de l’affect pour tenter de rendre compte de l’homme. La psychologie clinique, 
plus agnostique, est bien obligée de prendre à sa charge la question de l’unitaire, même si elle 
n’y croit pas. En effet la clinique de la parole ne peut que rencontrer, si ce n’est rendre 
compte, dans son fonctionnement même, le conflit et la différence incontournable entre 
l’unique du sujet qui parle et l’unitaire de l’échange langagier avec l’autre. Prise, dans son 
essence, dans ce conflit de son matériau même, la clinique de la parole ne peut que rendre 
compte de cette impossible unité du Un au Un, toujours visée mais jamais advenue. En dire 
plus relèverait de l’amour et ce n’est pas le lieu… 
 
 

      Wingersheim, le 22 février 2011 
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