
Très tôt Freud souligne la part considérable 
des usages d'une société dans la construction 
de la réalité psychique au point d'influencer 
nombre d'anthropologues dans leurs travaux : 
Marcel Mauss, Norbert Élias, etc. Mais, on 
oublie qu'il montre aussi dans Malaise dans la 
culture combien chaque société impose à ses 
membres le cadre des manifestations de leur 
souffrance, remarque dont Alain Ehrenberg 
a fait le fil de son œuvre. Ces observations 
de Freud prennent aujourd'hui toute leur 
ampleur devant l'amoindrissement de la 
réalité humaine à la seule quantification à 
l'exemple de ce que Maurizio Ferraris appelle 
la mobilisation totale où nous sommes 
devenus les serfs de la révolution numérique, 
ou de ce que Béatrice Hibou appelle la 
bureaucratisation du quotidien où nous 
sommes soumis à un autocontrôle constant.

Dans ce contexte, la vie psychique se trouve 
trop souvent restreinte aux canons de la 
santé mentale où elle devient un bien de 
consommation obligeant la psychanalyse d'être 
attentive à la protestation des sujets devant 
le risque de leur réduction à une condition 
d'interchangeabilité sous contrôle engageant 
si facilement le recours à des traitements 
symptomatiques des déclinaisons de soi.

Autant de questions qui seront développées 
au fil de ces journées d'études pour permettre 
à la clinique psychanalytique de s'en saisir.
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