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AVANT-PROPOS

Ce petit livre est né d’une invitation à parler d’amour.
J’avais imprudemment accepté de donner une conférence sur
ce thème dans le cadre d’une journée d’étude qui se tenait en
Belgique et, me demandant par quel biais j’allais aborder la
question, je me mis à relire quelques textes de Sartre et de
Lacan, avant de rouvrir les Fragments d’un discours amoureux
de Roland Barthes. Je fus alors frappé par la manière dont ce
dernier, à l’inverse de Sartre et de Lacan, qui tiennent tous
deux, mais pour des raisons opposées, à opérer une distinc-
tion très nette entre différentes formes d’amour en fonction
du sexe des partenaires, s’évertuait à défendre une conception
de la relation amoureuse dégagée des caractéristiques sexuées
de ses protagonistes.

C’est à cette insistance de Barthes sur l’« indétermination »
que je m’attachai alors, pour me demander ce qui se jouait
dans cette apologie du «neutre ». Mais il m’apparut très vite
que l’on ne pouvait comprendre une telle insistance et le geste
intellectuel et politique qui la soutient qu’en replaçant ce livre
dans le contexte où il fut écrit : il s’agissait pour Barthes de
résister au discours de la libération sexuelle et au freudo-
marxisme qui régnaient au début des années 1970 dans la
gauche intellectuelle française, mais aussi, plus fondamentale-
ment encore, de se défaire de l’emprise de la psychanalyse.



Cette volonté d’émancipation théorique et politique à
l’égard de la psychanalyse m’apparut comme étonnamment
proche du projet de Foucault dans La Volonté de savoir, le pre-
mier volume de son Histoire de la sexualité. Les deux ouvrages
sont strictement contemporains : celui de Barthes a paru au
début de l’année 1977, celui de Foucault à la fin de l’année
1976. Au moment où ces livres furent publiés, les deux auteurs
étaient professeurs au Collège de France.

Aussi quand Michael Lucey, qui dirigeait alors à Berkeley le
Center for the Study of Sexual Cultures, entreprit d’organiser
un colloque sur les années 1970, pour inaugurer le séminaire
de huit semaines que j’allais donner au département de
Français de cette université à l’automne 2003 et pour lequel
j’avais précisément choisi comme thème «Seventies Revisited»,
je décidai de revenir, dans ma communication, sur ce pro-
blème de la résistance à la psychanalyse, pour montrer que
c’était bien un tel projet qui se trouvait au cœur du travail de
Barthes et de Foucault à cette époque 1. Ce qui me permettait
d’interroger la manière dont la pensée radicale – féministe, gay
et lesbienne, queer – aux États-Unis et, par conséquent, un
peu partout dans le monde, continuait de se référer aux théo-
ries psychanalytiques, comme s’il était possible de reformuler
celles-ci dans un sens non normatif. Que les plus éminent-e-s
représentant-e-s de la théorie queer, par exemple, soient resté-e-s
à ce point dépendant-e-s d’un cadre de pensée psychanaly-
tique m’a toujours semblé un profond mystère. Et cela consti-
tue à mes yeux un obstacle à une rénovation théorique plus
radicale encore que celle à laquelle ils et elles ont permis de
voir le jour, et, d’une certaine manière, malgré la richesse et la
fécondité de leurs élaborations, une régression par rapport à la
radicalité de ce qui s’était produit dans les années 1970.

12

1. Le colloque s’est tenu les 22 et 23 septembre 2003 et les autres partici-
pants en étaient Judith Butler, George Chauncey, Michael Lucey, Joan Scott et
Tyler Stovall.



Et, par conséquent, c’est à travers un dialogue critique avec
Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Michael Warner… ou
avec un théoricien comme Leo Bersani qui, s’il a mis si dure-
ment en question certains aspects de la réflexion queer, n’en
partage pas moins avec elle cet ancrage freudien, qu’il m’a
paru urgent de réactiver l’héritage de la pensée des années
1970, en redonnant toute sa force à ce mouvement de
contournement, et même de rejet, de la psychanalyse, afin de
retrouver la vitalité et les potentialités des nouvelles manières
d’envisager la subjectivation dont l’effervescence théorique de
ce moment était porteuse 1.

C’est cette conférence de Berkeley, dans une version lar-
gement augmentée, que je publie aujourd’hui. Elle est articu-
lée principalement autour des démarches de Barthes et de
Foucault, ou encore de Monique Wittig. Je n’y évoque qu’en
passant les noms de Deleuze et Guattari à l’œuvre desquels
j’ai en revanche consacré une bonne partie du séminaire qui
a suivi. Dans mon dernier livre, Sur cet instant fragile 2, je

1. Quand je parle de « théorie queer », je fais référence à des auteurs tels que
Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Teresa de Lauretis, Michael Warner et
quelques autres, dont les magnifiques travaux ont été et sont la source d’un
renouvellement de la pensée aussi bien théorique que politique, et non pas,
bien sûr, à ce qui s’est présenté en France sous l’étiquette « queer » et qui n’aura
été – et n’est – qu’un simili-queer, une récitation en version simpliste, pour ne
pas dire simplette, et même souvent ridicule, de ce qui s’est élaboré aux États-
Unis. L’absence de traduction d’abord, puis des traductions publiées dans un
désordre absolu – et négligeant des pans entiers de cette production – ont
laissé le champ libre à la réduction de ces pensées sophistiquées à l’état d’une
mixture composée de quelques slogans et de beaucoup de niaiseries, et c’est
évidemment en ignorant cette triste vulgate pseudo-subversive et infra-
intellectuelle – qui n’est que de la « subversion» pour la cour du lycée, à
laquelle il ne manque même pas les fantasmes de Gardes rouges – que l’on peut
maintenir la nécessité de l’activité théorique et de l’exercice de la pensée.

2. Didier Eribon, Sur cet instant fragile. Carnets, janvier-août 2004, Paris,
Fayard, 2004.
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me suis interrogé, en partant de la question politique du
«mariage homosexuel », sur la nécessité et sur les possibilités
d’actualiser la critique de la normativité psychanalytique et de
l’Œdipe telle qu’ils la développèrent dans L’Anti-Œdipe, en
1972. J’ai tenté d’y mettre leurs élaborations théoriques au
contact des mouvements qui travaillent la société aujourd’hui
et des revendications nouvelles qui se sont fait jour dans les
années 1980 et 1990. D’une certaine manière, il s’est agi,
pour moi, dans cet ouvrage, d’engager un dialogue avec
Deleuze et Guattari, pour redonner une présence et une
évidence à leurs analyses, et, en même temps, comme cela
m’apparaît de plus en plus indispensable, pour les remanier
de fond en comble et les réinventer.

Mais, au-delà de la mise en question dévastatrice de l’œdi-
pinianisme, on trouve aussi chez Deleuze et Guattari bien
d’autres perspectives qu’il serait important de se réapproprier.
Contre l’idée d’un inconscient structuré comme une gram-
maire et défini par le manque ou par la loi, leur conception
d’un inconscient comme production, comme «machine» qui
se branche sur le monde, l’histoire, la géographie, les peuples,
les races, la guerre… reste aujourd’hui d’une très grande valeur
heuristique. La manière dont ils décrivent ce qu’ils appellent
les « agencements collectifs d’énonciation» permet de déplacer
le rapport entre subjectivité et société, entre subjectivité et
histoire, entre subjectivité et politique – l’inconscient est poli-
tique – et de repenser la question de la création de nouvelles
subjectivités ou de nouveaux modes de subjectivation (Mai
1968 et les mouvements qui surgirent dans les années 1960 et
1970 furent l’exemple même de la création de nouvelles sub-
jectivités au travers d’« agencements collectifs d’énonciation»,
et l’on comprend aisément la haine que leur portent tous les
conservateurs de droite ou de gauche qui ne souhaitent rien
tant, au nom de l’« Intérêt général » ou du «Bien commun»,
qu’éradiquer tout ce qui diffère et crée de la nouveauté).
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Il serait également crucial, dans un travail plus complet de
mise en question de la psychanalyse, de donner une large
place à la sociologie de Pierre Bourdieu. Les premières pages
de son article de 1990 sur «La domination masculine » (qu’il
allait développer quelques années plus tard dans un livre
portant le même titre) indiquent que l’un des enjeux de ce
travail, au moment où il le mettait en chantier, était de rendre
manifeste que les catégories conceptuelles de la psychanalyse
ne sont souvent qu’une expression de l’inconscient androcen-
trique des sociétés méditerranéennes 1. La citation de Lacan
sur laquelle s’ouvre l’article est aussi édifiante qu’accablante,
et montre comment les pulsions et les fantasmes euphémisés
et transfigurés dans le système théorique reviennent crûment
à la surface à travers les jeux de mots salaces auxquels le
psychanalyste se laisse aller : ce qui apparaît alors relève de
l’idéologie masculiniste la plus sommaire, voire la plus vulgaire.
Et de la même manière que Foucault, inaugurant son Histoire
de la sexualité, déclare que son enquête vaudra comme une
« archéologie de la psychanalyse », on pourrait soutenir que les
analyses de Bourdieu doivent être lues comme une anthropo-
logie de la pensée psychanalytique et de la cosmologie incons-
ciente qui l’anime 2.

1. Pierre Bourdieu, «La domination masculine », in Actes de la recherche en
sciences sociales, n° 84, septembre 1990, p. 2-31 ; La Domination masculine,
Paris, Seuil, 1998. Il est assez incompréhensible que nombre de féministes
aient attaqué ce livre (souvent avec des arguments affligeants, et en grande
partie pour défendre leur territoire protégé), alors qu’il est sans doute l’une
des contributions majeures à l’analyse des mécanismes de la domination
sexuée et sexuelle.

2. «On peut se demander, écrit Bourdieu à propos de Lacan, si le psycha-
nalyste ne puise pas sans le savoir dans les régions impensées de son incons-
cient les instruments de pensée qu’il emploie pour penser l’inconscient. »
(Pierre Bourdieu, « La domination masculine », art. cit., p. 4.) Il est vraiment
dommage que Pierre Bourdieu n’ait pas conservé dans le livre les remarques sur
la psychanalyse qui ouvraient son article.
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Tout ceci pour dire que les réflexions qui suivent ne cons-
tituent qu’une esquisse et ne font qu’aborder à très grands
traits ce qui mériterait d’être beaucoup plus longuement
développé. J’ai bien conscience qu’à chaque page, à chaque
ligne, on m’objectera qu’« il aurait fallu développer davantage»
et que, sans doute, on me reprochera le caractère lapidaire 
– et parfois assertorique – de certains énoncés. Mais cette
conférence n’avait pas pour ambition de proposer un traité sur
la psychanalyse, sur les rejets dont elle a fait l’objet ou sur les
usages qui en perdurent aujourd’hui dans la pensée critique.
Elle entendait plutôt, en rappelant à quel point la volonté de
fuir l’emprise idéologique de cette pseudo-science nécessai-
rement normative avait marqué les années 1970, suggérer une
radicalisation de la pensée radicale. Ce court texte se veut
donc une intervention dans le champ théorique et politique
et, à ce titre, j’aimerais qu’on le lise comme un manifeste.
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1

Disons-le d’emblée : je n’ai pas de « philosophie » de
l’amour. Ni de l’amitié. Et je n’entends pas me donner pour
objectif d’en construire une. Il m’a toujours semblé qu’il valait
mieux se méfier des théories du lien amoureux ou amical, des
philosophies du sentiment, de l’affection, du désir, du plaisir…
Car toute approche qui se veut définitive et totalisante, en ces
domaines, court le risque d’être, sinon normative ou prescrip-
tive, du moins restrictive, limitative, et de contenir, en tout
cas, une décision morale qui, s’appuyant sur certaines expé-
riences relationnelles pour les présenter comme des formes
universelles, manque rarement d’en exclure d’autres formes
et, avec elles, les individus qui les vivent.

Ce serait donc plutôt une anti-philosophie qu’il convien-
drait de mettre en avant, une théorie négative en quelque
sorte (au sens de la « théologie négative »). Qui ne définirait
rien, mais travaillerait au contraire à déconstruire les défini-
tions et les grilles conceptuelles, en s’efforçant de saisir sim-
plement la réalité des phénomènes pour en constater à la fois
la pluralité et la capacité de résistance – obstinée – aux pulsions
interprétatives – et évaluantes – des doctrines constituées.
Autant dire : qui consisterait à ruiner bien des aspects de la
pensée psychanalytique, et sans doute même la psychanalyse



tout entière, aussi bien comme institution que comme
domaine de supposé « savoir ». Ou plutôt : qui s’évertuerait à
échapper aux prises de la psychanalyse, à son emprise, à ses
explications, à l’arraisonnement du psychisme et des expé-
riences vécues qu’elle ne cesse de mettre en œuvre pour en
réduire les productions individuelles et intersubjectives à
quelques schémas simples et figés, vouer le même à se répéter
indéfiniment, ramener la différence au statut de déviance,
l’événement à du déjà-connu, l’inédit à des figures du passé,
ou, plus violemment encore, pour chercher à interdire l’exis-
tence de la différence ou la survenue de l’événement et de
l’inédit au nom du passé et du déjà-connu, toujours présentés
comme les fondements éternels et indépassables de la vie
psychique ou sociale.

Car les pratiques et les expériences vécues se déploient, à
l’évidence, en dehors de ce que la psychanalyse pense et
peut penser, malgré sa volonté totalisante et totalitaire. Elle
s’acharne pourtant à les prendre dans ses filets, dont les
mailles sont tissées et inlassablement retissées, comme on le
voit aujourd’hui dans les débats concernant les droits des
couples de même sexe, l’homoparentalité ou les reven-
dications des mouvements transgenres, sur le métier d’une
machinerie idéologique hétéronormative qui se présente
comme science, et dont les rouages notionnels, hérissés de
mécanismes à majuscules – Phallus, Castration, Loi du Père,
Fonction symbolique, Ordre Signifiant, etc., chez les uns, ou
Stades du développement libidinal, Narcissisme, etc., chez les
autres –, s’articulent à la structure œdipienne pour organiser
une cosmologie de la différence des sexes et de la hiérarchie
des sexualités, où chaque aspect de la construction mythico-
idéologique soutient tous les autres en leur conférant une
apparence de nécessité inéluctable et de vérité irrécusable.
Dès lors qu’Œdipe règne, et avec lui la «différence des sexes »
(ces deux dimensions sont indissociables), l’ordre du monde
semble fondamentalement et «naturellement » hétérosexuel.
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