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diffusioN militaNte

la foNctioN-tiers daNs
les momeNts commuNistes (4)
(Une table ronde sur la reconnaissance d’un Etat de Palestine est organisée. Elle fera l’ob-

jet d’une note prochaine)
Nous questionnons le forçage historique d’une forme organisationnelle qui construirait 

l’énoncé politique « il y a un devenir peuple ». Nous nommons ce forçage « moment com-
muniste ». L’un des points de son énonciation nous semble se tenir dans l’écart entre « mé-
diation », comme logique organisationnelle de classe, et « articulation », comme détermina-
tion de ce forçage. C’est ce déplacement, de la « médiation » à l’« articulation », que nous 
désirons clarifier, avec pour dominante, le rapport complexe entre « moment communiste » 
et fonction-parti, puis ce qu’il énonce, historiquement et sous conjoncture actuelle, de la 
politique. 

Nous maintiendrons notre référence à Sartre (MATERIALISMES, N°29). Elle nous importe 
pour ses propres déplacements dans son rapport avec le Parti Communiste des années 40 
à 70 et la conscience de classe. Nous repérons, pour les résumer, trois moments sartriens. 
Une analyse de l’ « être-de-classe », sous les déterminations conceptuelles de l’Être et le 
Néant (1943). Un premier déplacement, opéré à partir de l’article de 1952 « Le communisme 
et la paix » qui fait apparaître la figure du « militant/parti ». C’est deux premiers moments, 
dans ce qui les diffèrent, analysent le processus de la conscience de classe sous la catégorie 
que nous nommons « médiation ». S’il y a déplacement, il a lieu dans la figure du médiateur. 
Il y a un troisième moment sartrien. Il porte, dans ses effets, les conséquences de la rupture 
de 1956 avec le Parti. Nous la trouvons renouvelée par une critique du marxisme dans sa 
Critique de la raison dialectique (1960). Nous l’identifions par son forçage de la catégorie de 
la médiation à celle de l’articulation comme processus et tendances aux « ensembles prati-
ques ». Ce que nous nommons « fonction-tiers ». Se jouent ici une théorie des groupes, leurs 
dynamiques internes et devenirs en réseaux. Nous voudrions en retenir l’essentiel, puis en 

tirer leçon pour notre conjoncture. 
Dans L’Être et le Néant (1943), les analy-

ses de Sartre se confrontent à la question 
de l’unité de la classe ouvrière, ou « être-de-
classe ». Si unité il y a, elle ne peut être « ni 
spontanément engendré(e), ni mécanique-
ment subi(e) »1, étant travaillée par la contra-
diction interne entre conscience solitaire 
d’un sujet et collectivité. Cette contradiction 
d’une unité tendancielle de classe peut trou-
ver sa tension dans ces lignes anonymes 
d’un typographe du XIXème, citées par Jean 
Cassou dans Quarante Huit. Une lecture 
dont Sartre affirmera l’importance : « Il n’y a 
pas de liens, vous dis-je, qui nous unissent, 
pas de lien qui me fasse souffrir quand mon 
voisin souffre. Notre classe n’existe pas. 
Pourtant notre salut est en nous, en nous 
seulement. (…) Les souffrances endurées, 
si on les considèrent en elles-mêmes, ont 
plutôt pour effet d’isoler les personnes qui 
souffrent, elles sont, en général, source de 

1. Julliette simon, sartre et l’être-de-classe, dans 
Sartre et le Marxisme, la dispute, 2011, p. 28.
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Note de travail
cette note de travail continue à vou-

loir formuler l’énoncé politique des 
« moments communistes » et ses for-
mes organisationnelles possibles. Elle 
opère par des déplacements/forçages 
qui permettent de passer de la catégo-
rie de la médiation à celle de l’articula-
tion. ce passage, nous le nommons « la 
fonction-tiers ». cette note se construit 
en trois parties. 

La première analyse trois moments 
identifiés dans la pensée sartrienne sur 
l’unité et la conscience de classe. nous 
les abordons comme déplacement puis 
forçage historiquement déterminés dans 
l’œuvre de Sartre, et comme leçons à 
tirer pour notre conjoncture. c’est le 
troisième moment que nous soulignons, 
marquant une rupture théorico-pratique 
avec les deux précédents. Il corres-
pond, historiquement, à la rupture de 
Sartre avec le Parti. S’y trouve engagé le 
passage de la médiation à l’articulation, 
par les analyses des « ensembles prati-

ques » ; du groupe-fusion, du tiers ré-
gulateur et la critique du parti comme 
processus d’idéologisation par institu-
tionnalisation. 

La seconde partie inscrit et confronte 
les effets de ces déplacements théori-
ques dans une analyse concrète d’évé-
nements dont la presse écrite s’est fait 
l’écho ces dernières semaines. Il s’agit 
de juger du degré d’efficace et de per-
tinence de l’énoncé « moments com-
munistes » pour comprendre ce qui a 
lieu et ne pas le confrondre avec tout 
mouvement de masse.

d’où notre troisième partie. Elle s’ef-
force de déplacer le forçage de Sartre 
lui-même. Si l’énoncé politique sar-
trien est « les masses font l’histoire », 
la fonction-tiers réintroduit l’hétérogé-
néité des singularités dans l’histoire. 
ce choix nous amène à reconsidérer la 
question du collectif sous trois prémis-
ses que nous introduisons par l’analyse 
institutionnelle, forgée par jean oury. 



conflit ». De ce témoignage et des analyses 
sartriennes, nous dirons qu’il y a « unité de 
classe » non depuis elle-même. Elle ne peut 
se réfléchir et s’apparaître que par un tiers-
médiateur, celui qui, précisément, est en de-
hors de cette communauté de souffrance et 
pour qui cette communauté existe. Nous avi-
ons pour notre part analyser cette unité par 
hétéronomie dans le rapport entre la gauche 
et la démocratie libérale, et de ce qu’elle a 
à devenir par la clôture historique de celle-
ci. Il serait aussi intéressant de reprendre 
certaines analyses de Etienne Balibar sur le 
prolétariat dans le Capital de Marx, qui nous 

semblent introduire une même idée.
Chez Satre, cet Autre se nomme sous dé-

terminations historiques : « maître », « sei-
gneur féodal » ou « capitaliste ». L’« être-
de-classe » fonctionne ici, à la manière des 
analyses de L’Être et le Néant, comme être-
pour-autrui. C’est le regard d’un Autre qui 
fait surgir la classe dans son unité. 

Entre ces analyses et celles des années 
50, dont l’article « Le communisme et nous », 
Sartre va opérer un déplacement du tiers 
médiateur. Il ne sera plus « le seigneur » ou 
« capitaliste », c’est-à-dire celui qui a pou-
voir, ou l’Autre, mais s’incarnera dans figure 
du « militant/parti ». Est désigné « militant » 
celui qui est à la fois « immanent à la masse 
passive et extérieur à elle »2 ; « le militant sort 
de la masse (…), il s’en distingue. En ceci 
seulement : l’homme de masse est encore 
alourdi par ses intérêts particuliers, il faut l’en 
arracher ». De la classe ouvrière à elle-mê-
me, « on dira d’un mot que le Parti est sa li-
berté »3. Débute une analyse complexe dans 
les rapports dialectiques non décidables, ne 
relevant d’aucune détermination nécessaire 
entre militantisme et masse. Un retard est 
toujours possible de la masse, sourde aux 
mots d’ordre. Une manifestation peut tou-
jours être un échec alors qu’objectivement 
criante. Mais il n’en reste pas moins, dans 
ces temporalités complexes, que le Parti s’y 
affirme comme médiation. Sans parti, pas 
de classe ; une classe sans parti, dira Sartre, 
ironique, « et pourquoi pas tant qu’on y est, 
l’Inde sans les Anglais, le latin sans pleurs et 
la nature sans homme ? »4. 

1956 marquera une rupture dans les rap-
ports de Sartre avec Parti. Elle impose un ef-
fort critique d’un marxisme renouvelé s’op-
posant à  celui « arrêté », « ossifié », sclérosé 
par la dissociation entre théorie et pratique. 
La principale prémisse sartrienne d’une liber-
té individuelle est maintenue comme praxis. 
Elle est le contre-effet de la bureaucratisa-

2. Id. p. 36
3. J.P. sartre, les communistes et la paix, Situations 
VI, Gallimard, p. 249 et 251
4. Id., p. 46

tion. Dans ses analyses, Sartre réaffirmera la nécessité de penser l’unité de « la classe » selon 
une relation ternaire. A laisser échapper l’un des trois termes, à vouloir la résoudre sous une 
forme binaire, l’insoluble unité pertinente se nommera, soit libéralisme bourgeois « renonçant 
à une totalisation signifiante », soit organicisme révolutionnaire « refusant tout autonomie à 
l’individualité ». Tout l’effort de Sartre semble alors tenir dans ce déplacement/forçage d’une 
circularité formant des « ensembles pratiques ». A la médiation de l’Autre ou du Parti, s’inven-
te une articulation possible et tendancielle des groupes, où chacun peut devenir le tiers de 
l’autre ou pas. Mais il y a cela possible : « entre moi et chaque tiers, entre moi-tiers et chaque 
autre, il y a le groupe ». Dans ces moment communistes, il n’existe plus un tiers unificateur 
par excellence, mais une « texture de la société », la circulation des tiers. Ce moment où le 
tiers est un « anonyme par qui chacun est le médiateur possible de la réciprocité de tous. (…) 
Un groupe en fusion se compose de tiers tournants, qui totalisent dans l’action l’intériorité du 
groupe en fusion. Ce n’est ni un chef, ni un meneur, c’est chacun rendant possible pour les 
autres, par des indications  et directive spontanées, que le groupe dissolve l’inertie sérielle »5. 
De type : « Allons manifester ». 

Par là est à redéfinir les formes dynamiques internes à un groupe, et son rapport avec 
d’autres, dans une articulation complexe entre verticalité et horizontalité, singularité et col-
lectif, précarité et organisation, théorie et pratique, hasard objectif et histoire, tant à l’échelle 
locale, entre les membres entre eux, de chacun avec soi, qu’à une variable, par réseaux, 
indéterminable à l’avance. « Par quoi Sartre anticipe la nécessaire distinction entre la classe 
comme être social, et la classe comme être historique et politique. Dans l’Histoire concrète, 
la classe existe de façon atomisée dans la série sociale ; dissout la série dans les révoltes ; 
structure le sujet de la révolte, contre la trahison, par ce que Sartre appelle la dictature de la 
liberté et qui est le groupe de la fraternité ; engendre des organisations, qui détiennent «  à 
froid » la capacité de fusion, et spécialisent des tâches ; s’inverse enfin complètement dans 
des institutions, qui réalisent une série de type nouveau, une division institutionnelle, qui re-
double en quelque sorte la division par le travail. Toutes ces formes coexistent, se déréglant 
les unes les autres dans une Histoire ouverte »6.

De ces formes passives et actives des ensembles pratiques sous une même conjoncture 
(série-groupe-organisation), le forçage sartrien doit aussi se lire comme la critique de l’idéo-
logisation par l’institutionnalisation du politique, qu’elle soit propre à un parti, ou dans l’action 
de voter ; là où le politique donnerait à croire qu’il se jouerait sur la scène de l’« isoloir ». Cette 
idéologisation par institutionnalisation, nous la nommions « fonction-parti », qui en implique 
la forme organisationnelle. Ainsi, dans l’article « Masses, Spontanéité, parti » (1969), Sartre 
analyse le rapport réifié entre les membres d’un groupe institutionnalisé. A partir de sa pré-
misse  : « la pensée et l’action de chaque groupe reflètent nécessairement la structure », il dé-
duit qu’« en tant qu’institution, un parti a une pensée institutionnalisée – c’est-à-dire quelque 
chose qui s’écarte d’une pensée sur la réalité – pour ne plus essentiellement refléter que sa 
propre organisation, une pensée idéologique en somme ». La conclusion critique se conden-
se en cette indissociabilité : « Action et pensée ne sont pas séparables de l’organisation ; on 
pense comme on est structuré, on agit comme on est organisé »7. La forme-parti serait alors 
un « collectif pratico-inerte », « hypostase auto-signifiante ». Une organisation sera, au fond, 
pour Sartre « une révolte cristallisée. Cristallisée parce qu’elle a été contrainte d’intérioriser la 
passivité contre quoi le groupe surgit. Le parti politique reste pour lui un instrument ; c’est la 

5. a. badiou, Jean-Paul sartre, dans Petit panthéon portatif, la fabrique, 2008, p. 32
6. Id., p. 35-36
7. J.-P. sartre, Situations, vol. viii, 1970, Gallimard, p. 282.  
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nécessité à l’intérieur de la liberté. C’est la passivité instrumentale dans l’activité »8.
Cette fossilisation d’un rapport dialectique peut trouver son expression matérialisée dans 

l’isoloir. Affirmé comme moment du politique, le vote par suffrage universel y apparaît comme 
l’unité d’une collectivité passive, une impuissance sérielle institutionnalisée qui s’auto-repro-
duit à chaque élection : « voter, dénonce Sartre, c’est sans doute, pour le citoyen sérialisé, 
donner sa voie à un parti, mais c’est surtout voter pour le vote (…) c’est-à-dire pour l’insti-
tution politique qui nous maintient en état d’impuissance sérielle »9.  En ce sens, cette auto-
reproduction est signe d’une aliénation idéologisée, une puissance d’assimilation, déclarée 
expression d’une liberté. Le point ici importe puisqu’il nous renvoie, nous militants, à la part 
restante. Cette part, Sartre la pense sous l’énoncé : « exister son aliénation ». Nous le re-
prendrons.

Que pouvons-nous tirer comme leçon ? Deux essentiellement. L’une de précaution. L’autre 
de vigilance. La première est de rappeler que les positions sartriennes, le forçage qu’il opère 
dans son propre champ théorique, sont sous conjoncture et historiquement closes. L’om-
bre du Parti dont il nous parle, comme forme et fonction, n’est plus. Il reste cependant des 
blocages à effets considérables sur lesquelles nous aurons à revenir. Aussi l’histoire passée 
ne signifie pas l’impossibilité tendancielle d’un retour inhérent à toute formation politique 
ou organisation instituée. A cela, cette seconde leçon comme loi de sa contre-tendance 
militante : l’importance de ce que nous nommons la fonction-tiers dans le groupe-sujet, ou 
« moments communistes » qui supposera de forcer le forçage opéré par Sartre dans ses 
propres déplacements.  

Nous avons commencé à clarifier les conditions de ces « moments » dans nos précéden-
tes notes. (MATéRIALISMES, N°27, 28, 29). Deux remarques à ajouter puis une réorienta-
tion pour conclure.

Nous lisions dans l’édition de L’Humanité du 26 novembre, à propos des émeutes à Fergu-
son, suite à la décision du grand jury, ceci : « Ils ont tort ! Ils savent tous qu’ils ont tous tort » 
(…) Dès la nouvelle, la colère a explosé dans les rues de la ville. Dans un terrible mouvement 
d’autodestruction – la révolte de ceux qui disent ne plus avoir prise sur une réalité profondé-
ment injuste et insupportable -, la foule en colère a envahi jusqu’à l’aube les rues de Ferguson, 
brûlant des magasins, des bâtiments, des voitures de police malgré la présence de plus de 

dix milles policiers, agents du FBI, militaires de la garde civile » (L’Humanité, 26 novembre). 
Est-ce un moment « politique » sous les conditions telles que nous les avions décrites ? Y-a-
t-il ici « fonction tiers », ou ce que Sartre nomme « tiers régulateur » ? Tous les éléments déter-
minables semblent présents. Pour autant nous ne le pensons pas. Il y a bien, tel que Rancière 
le nomme, un « tort » et la revendication d’une part égale des sans-part réclamant la justice. 
Mais, dans ce cri, la fusion est à analyser comme concept historico-insurrectionnel et non 
comme concept politique. Car « avec des mots d’ordre purement négatifs, peu de principes 
communs et aucune organisation politique interne au mouvement, on ne (peut) espérer une 
véritable durée et fécondité (…). En ce sens, on pourrait dire qu’ils annoncent, plutôt qu’ils 
ne promettent, que, dans la crise générale des fausses politiques «  démocratiques » de type 
occidental (...), surgira probablement la chance historique d’un retour pratiqué, organisé et 
massif aux principes de l’émancipation (…)» (Badiou). Les termes du journaliste de L’Humani-
té sont justes : « un mouvement d’autodestruction », pulsion de mort par une déprise avec la 
réalité, n’est pas un moment « peuple ». Il est symptôme et non promesse. D’où la nécessité 
d’un horizon ou d’une stratégie comme énoncé politique collectif, ce dont témoigne ce se-
cond passage dans L’Humanité du 25 novembre à citation longue : « On y répondra que par 
de l’inédit, en redéfinissant un processus révolutionnaire. Le Front de gauche évoque le rôle 
du peuple. Mais encore faut-il préciser comment le peuple exerce réellement un rôle directe-
ment transformateur. Le rapport à l’acte institutionnel a besoin d’être revu. Réservé aux seuls 
élus, il est par essence délégataire et nous ne sortons pas de cette espèce de division des 
tâches désastreuse entre politique et revendicatif. Division qui éparpille les forces et enferme 
ceux qui luttent dans le rôle de demandeurs. Nous devons surmonter la dissociation sécu-
laire entre luttes sociales, élaboration d’axes transformateurs et construction politique pour 
en faire un mouvement d’ensemble. Là et seulement là est l’ancrage d’un nouveau type de 
construction politique. Il n’y a de mouvement d’ensemble que dans la mesure où on conçoit 
ses propres revendications comme facteur d’un autre fonctionnement de la société. (…). La 
conscience de classe est un pour-soi que l’on sait rendre valable comme fonctionnement de 
la société. Cela interroge la prégnance de l’État sur nos esprits. Traditionnellement, partis, 

8. badiou, Id, p. 39
9. sartre, elections, pièges à con, Situations vol. X, p. 75.

syndicats, citoyens font découler les trans-
formations du pouvoir d’État, sans penser 
les actions populaires comme des forces 
instituantes, c’est-à-dire productrices de rè-
gles de portée générale. Faut-il avoir le dos 
au mur pour penser mettre son entreprise 
en coopérative  ? Ne peut-on pas envisager 
cette démarche à l’échelle de la société tout 
entière ? Rares sont les luttes qui ne se heur-
tent pas à la logique du capitalisme, même 
si elles ne le savent pas toujours. Or l’attente 
de dépasser la protestation et de rendre 
immédiats les effets de l’action peut rendre 
sensible à des démarches et solutions fé-
dératrices. Le processus de transformation 
ne se limite pas à une addition de mesures, 
mais suppose des actes qui s’en prennent 
d’emblée aux outils d’exploitation et de do-
mination. Ce qui implique un horizon. Non 
pas un programme détaillé, mais un ailleurs 
vers lequel aller. Chaque acquis structurel a 
été lié à la vision d’une autre organisation 
sociale. (…) Qu’y a-t-il de commun entre un 
enseignant et un ouvrier spécialisé ? Ni leurs 
revendications ni leur mode de vie mais peu-
vent être l’organisation de la société dont ils 
ont besoin. Encore faut-il qu’ils puissent s’y 
projeter». (L’Humanité, 25 novembre)

Portée à conséquence, cette invitation 
nous amène à relancer, politiquement, le 
concept de la fonction-tiers et sa catégo-
rie que serait l’« articulation ». Ils sont, pour 
nous, les conditions théorico-pratiques pour 
produire du collectif à partir de deux logi-
ques qui semblent, a priori, s’exclure : un 
devenir singulier et le groupe. Il nous sem-
ble que substituer à la logique de média-
tion celle de l’articulation permettrait, sous 
notre conjoncture, de penser et pratiquer 
une unité pertinente entre ces deux logiques 
sans évacuer le complexe de l’hétérogénéité 
singulière. La fonction-tiers nous apparaît 
comme une résolution tendancielle du pro-
blème de la logique des groupes. Sartre 
en a commencé le geste par son forçage. 
Il nous faut encore l’accentuer. Si nous re-
connaissons la pertinence des analyses 
sartriennes sur les ensembles pratiques, 
il nous semble cependant que la question 
du tiers régulateur doit d’être de nouveau 
posée sous notre conjoncture. Si l’énoncé 
politique sartrien est « les masses font l’his-
toire », la fonction-tiers réintroduit, elle, l’hé-
térogénéité des singularités dans l’histoire 
pour passer de la figure de l’ « anonyme » 
au vecteur de singularités ouvertes. Cela 
d’autant que hors cette fonction-tiers, ou 
circularité au sein d’articulations complexes 
et dynamiques, le risque tendanciel inhérent 
à toute formation serait sa propre finitude, 
comme pulsion de mort, chosification ou 
un collectif sériel pratico-inerte. Introduire 
le concept de fonction-tiers et sa catégo-
rie d’articulation s’accompagnent alors de 
trois prémisses sur lesquels nous entendre. 
Trois prémisses qui nous permettront d’in-
troduire le concept de collectif, non plus tel 
que Sartre le définit comme pratico-inerte, 
mais par le renversement de l’analyse et de 
la pratique institutionnelles de Jean Oury. 
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Nous introduisons alors ces prémisses pour 
en mesurer les effets dans notre prochaine 
note. Nous ouvrons là une approche de la 
« psychothérapie institutionnelle », que nous 
voudrions mettre à l’épreuve du politique 
autant que de mettre la politique à l’épreuve 
de l’analyse institutionnelle. Avec cette pré-
caution : de même qu’il ne s’agissait pas 
pour la psychothérapie institutionnelle de 
« plaquer » les concepts analytiques de la 
psychanalyse freudienne sur le terrain de la 
psychiatrie mais de se les approprier et de 
les transformer dans un critère d’efficace, de 
même pour nous de l’analyse institutionnelle 
à la politique. 

La première de ces trois prémisses. Po-
litiquement, la fonction–tiers impliquera de 
la faire marcher sur ses deux jambes. La 
première est le marxisme. Il lui manque la 
seconde un peu plus boiteuse, pour nous, 
que la première : la psychanalyse. Cette mé-
taphore des « deux jambes » a été exposée, 
par Tosquelles, dans son discours inaugural 
de la SPI en octobre 1965. Son importance 
nous amène à la citation longue : « Cette 
contradiction gênante mais dynamisante 
pourrait être formulée ainsi : la possession 
d’un certain pouvoir agir, sans pour autant 
disposer d’une lucidité technique et concep-
tuelle suffisante ; puis contradictoirement, 
l’impression de disposer d’un ensemble de 
connaissances plus ou moins lumineuses 
sans pouvoir les agir. Cette double contra-
diction devient particulièrement évidente 
lorsqu’on focalise l’attention sur la structure 
intime de l’ossature de chacune des deux 
jambes avec lesquelles nous entendons 
marcher. Tout d’abord celle qui est formée 
par les concepts et l’action freudienne. (…) 
Le lien entre la praxis et la théorie s’établit, 
avec Freud, d’une façon indissoluble et 
néanmoins dialectique. (…) Quoi dire d’autre 
part, de l’incertitude et des difficultés de no-
tre deuxième appareil locomoteur de base ? 
Nous avons à travailler au niveau des institu-
tions, donc dans des groupements et dans 
des appareils sociaux qui sont liés, qui sont 
conditionnés, qui sont soutenus et souvent 
rendus peu plastiques par des structures so-
cio-économiques contraignantes qui les dé-
passent. Là encore, la passivité et les simples 
constats statiques, les simples agissements 
opportunistes à courte vue, ne peuvent que 
recouvrir et maintenir la méconnaissance et 
les faits de refoulement conscient et incons-
cient que la société globale et les groupes 
sociaux entretiennent eux-mêmes. Ici, une 
fois encore, les possibilités d’une élabora-
tion théorique ou conceptuelle scientifique, 
passe par la praxis. Les infrastructures insti-
tutionnelles ne se dévoilent que dans l’action 
transformatrice. Ceci est pour nous valable, 
aussi bien au niveau de la société globale 
que dans des structures plus limitées, pour 
isolées et microsociologiques qu’elles soient 
(…). Ceux qui parmi vous ont déjà fait partie 
de nos groupes de travail, savent bien que 
nous avons tous le sentiment net que lors-
que nous avançons d’une jambe, il faut que 
l’autre suive. Si on veut marcher, pour que la 
première jambe ose se projeter dans le vide, 
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tout le corps prend appui sur l’autre jambe, et ainsi alternativement. Hélas ! nous constatons 
que certains voudraient pouvoir avancer la jambe freudienne sans jamais bouger l’autre… et 
ils ne manquent pas non plus ceux qui font le choix unijambiste inverse »10.

La seconde prémisse, dont on ne mesure pas encore tout le potentiel politique. Aux 
tendances propres d’un groupe, que nous avions nommées, dans une note précédente, 
« forclusion » et « mélancolie » (MATéRIALISMES, n°28), cette troisième. La fonction-tiers, 
comme production du collectif instituant ou « moment communiste », affirme une topique 
par l’investissement personnel de l’inconscient dans tout groupe. Nous le nommions avec 
Sartre, « exister son aliénation ». Il faut l’entendre désormais dans sa double acceptation : 
aliénation psychopathologique et aliénation sociale ; «  ou l’aliénation dans le langage et 
l’aliénation dans la société »11. Il s’agira, pour nous, de penser cette articulation. Elle introduit 
« la dimension de l’inconscient dans le groupe »12 et la dimension du collectif dans la sub-
jectivité. Ce point importe autant comme condition de créativité que son autre, tout groupe 
étant susceptible d’engendrer « son propre poison ».  II faudra donc comprendre que « la 
structuration du groupe est intrinsèquement un problème de subjectivation du groupe »13. En 
effet, hors fonction-tiers, le risque du groupe est « inscrit dans un référentiel psychanalytique, 
l’instinct de mort (qui) semble jouer un rôle analogue au pratico-inerte dans la Critique de la 
raison dialectique, devenant en quelque sorte l’horizon récurrent de toute formation collec-
tive : il indique que la possibilité de la réification vient aussi du dedans, et non nécessairement 
du dehors qui viendrait récupérer et digérer une dynamique instituante. (…). C’est en effet 
depuis elle-même et depuis sa propre intériorité que toute nouvelle subjectivité politique est 
menacée, à tout moment, de retomber dans la sérialité, que ce soit sous les effets du « pra-
tico-inerte » ou de l’ « instinct de mort »14.

Enfin, la troisième prémisse. Elle consiste à prendre comme condition d’analyse le lieu lui-
même, comme champ de vecteur-groupe. A savoir : penser le militantisme politique selon ce 
critère d’efficace en psychothérapie institutionnelle : articulation entre le malade et là où il se 
trouve, ou soigner l’hôpital en désaliénant les rapport sociaux. Ce qui introduit les questions 
de l’institution, de la sous-jacence et celle d’une  dynamique organisationnelle. Il faudra, donc 
considérer l’importance du lieu qui implique toujours un « trouvé-déjà-là ». Comme le note 
Jean Oury : « Il ne nous semble pas possible d’instituer une structure quelconque sans tenir 
compte de ce qui est déjà là. Nous ne croyons pas à la création pure et simple de l’institu-
tion ; il y a une sous-jacence qui fonctionne déjà et de laquelle le médecin doit faire surgir la 
construction nouvelle »15. Parler de « lieu » ne désigne pas seulement une spatialité, ce qu’il 
est aussi. Mais s’ajoute ce second sens : le lieu comme symbolique ou signifiant, tout aussi 
réel que le réel d’un hôpital, d’une usine, d’une assemblée syndicale ou de la rue. Il est la 
relance de l’activité et de l’articulation entre action et désir d’une chaîne signifiante. En ce 
sens, la sous-jacence pourrait être dite la fonction-lieu d’un signifiant maître, le S1 de Lacan, 
« C’est « y-a-d’l’Un », Y-a-d’lun pour qu’il y ait de la suite »16, à partir duquel chacun produit 
sa singularité, ou plus précisément donne la possibilité à chaque sujet d’une remise en cir-
culation de sa subjectivité. Cette relance des lieux par le Lieu impliquera, politiquement, de 
travailler  ce que Guattari nomme la créativité institutionnelle interne aux luttes révolutionnai-
res et leurs organisations en groupe-sujet. Autant il nous permettra d’analyser les signifiants 
qui circulent aujourd’hui dans les énoncés politiques et des effets qu’ils peuvent produire.  La 
question se pose d’autant que Castoriadis en formulait l’enjeu : « une activité révolutionnaire 
ne redeviendra possible que lorsqu’une reconstruction idéologique radicale pourra rencon-
trer un mouvement social réel »17. De ces trois prémisses, toute une recherche s’aiguise. 
Nous nous y forcerons avec d’autres. 

(Au moment où nous conluons ces lignes, deux séries d’articles sont publiées dans notre presse. Une 
dans L’Humanité, du 5 décembre, Révolutionner le travail pour s’émanciper du capital ?. La seconde 
dans Le Monde, Une insurrection qui revient ?. Elles feront l’objet de commentaires dans notre prochaine 
note.) 

10. f. tosquelles, Revue de psychothérapie institutionnelle, n°04.
11. o. apprill, Une avant-garde psychanalytique, le moment GTPSI, ePel, 2013, p. 43
12. Nous parlions de blocage institutionnel à conséquences considérables dans la théorie politique et la 
pratique soignante. aujourd’hui encore, dans le Parti communiste ou au sein même du front de Gauche, la 
psychanalyse ou le concept de « contre transfert institutionnel », sont récusés, comme ils l’ont été, hier dé-
crétés « idéologie réactionnaire » au nom de la ligne « Jadnov ». de même que pour les termes de « gauche » 
ou de « communiste », il ne faut pas les lâcher. 
Nous lisions ce constat et cette interrogation dans le rapport sur l’Autisme : Assimilant probablement la 
psychanalyse à une molécule dangereuse, un député vient même de proposer une loi interdisant son 
utilisation dans l’autisme, ce qui n’est pas sans rappeler fâcheusement des régimes où la pratique et la 
pensée psychanalytiques furent proscrites comme science « juive » ou comme science « bourgeoise ».  
Utopsy.fr 
13. P. dardot, c. laval, Commun, la découverte, 2014, p. 447.
14. v. schaepelynck, Une critique en acte des institutions, thèse doctorat, 2013, p. 162
15. J. oury, Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, champ social, 2001, p. 48.
16. J. oury, Le Collectif, sacarabée, 1986, p. 136
17.  castoriadis, la suspension de la publication de socialisme ou barbarie, Expérience du mouvement 
ouvrier, vol. 2, 10/18, uGe, 1974, p. 424
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