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http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/
revues/medecine/ipe/sommaire.md?type=

text.html

Montrouge, le 25/10/2013

Christophe Demaegdt
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CLINIQUE

L’embarras du travail dans l’étiologie
psychanalytique des névroses de guerre

Christophe Demaegdt

RÉSUMÉ
et article revient sur le débat qui a eu lieu au sein de la communauté psychiatrique et psychanalytique, en 1918, autour des
évroses de guerre. L’auteur soutient que c’est en rencontrant la souffrance spécifique au travail du soldat que la théorie des
ulsions a été remaniée dans les années 1920. Le conflit psychique relatif à l’engagement dans le travail, que Freud situe
u niveau du Moi, est repéré et instantanément évacué d’une architecture théorique en pleine refonte. L’introduction d’une
ulsion de mort, prétendument non sexuelle, apporte finalement une solution conceptuelle qui naturalise les problèmes
liniques et éthiques soulevés par ces névroses de guerre.

ots clés : traumatisme psychique, guerre, névrose, pulsion de mort, psychanalyse, clivage, Ferenczi Sandor, Freud
igmund, Abraham Karl, Simmel E., Jones Ernest, Tausk Victor au

te
ur
ABSTRACT
he embarrassment of work in the psychoanalytic etiology of the neuroses of war. This article reviews the debate that

ook place within the psychiatric and psychoanalytic community in 1918, regarding war neuroses. The author argues that

t  

t is by encountering the specific work of the suffering soldier that the drive theory was revised in the 1920s. The psychic
onflict regarding the commitment to work that Freud places on the level of the ego is instantly detected and removed
rom a theoretical architecture in complete reconstruction. The introduction of death drive, allegedly non-sexual, finally
rovides a conceptual solution that naturalizes clinical and ethical issues raised by the neuroses of war.

ey words: psychological trauma, war neurosis, death drive, psychoanalysis, cleavage, Sandor Ferenczi, Sigmund Freud,
arl Abraham, Simmel E., Ernest Jones, Victor Tausk

RESUMEN
l estorbo del trabajo en la etiología psicanalítica de las neurosis de guerra. Este artículo reaviva el debate que ha

enido lugar en la comunidad psiquiátrica y psicoanalítica en 1918, en torno a las neurosis de guerra. El autor defiende que
s encontrándose con el sufrimiento específico en el trabajo del soldado como la teoría de las pulsiones ha sido retocada
n los años 20. El conflicto psíquico relacionado con la participación en el trabajo, que Freud sitúa a nivel del Yo, está
ocalizado e instantáneamente evacuado de una arquitectura teórica en plena remodelación. La introducción de una pulsión
e muerte, presuntamente no sexual, aporta finalmente una solución conceptual que naturaliza los problemas clínicos y
ticos planteados por estas neurosis de guerra.

alabras claves : traumatismo psíquico, guerra, neurosis, pulsión de muerte, psicoanálisis, división, Ferenczi Sandor,
reud Sigmund, Abraham Karl, Simmel E., Jones Ernest, Tausk Victor
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Si l’on note un intérêt marqué de Freud pour les activi-
és intellectuelles et artistiques, analysées principalement
ous l’angle de la sublimation, nous ne pouvons que remar-
uer que la majorité des psychanalystes se sont longtemps
étournés des questions cliniques et théoriques soulevées
ar l’engagement subjectif dans le travail. Dans le Malaise
ans la culture, Freud reconnaîtra d’ailleurs « qu’il n’est
as possible d’apprécier de façon suffisante, dans le cadre
’une vue d’ensemble succincte, la significativité du travail
our l’économie de la libido » [25]. Autrement dit, il admet
ue les rapports entre sexualité et travail lui échappent. Et
ourtant, une période de l’histoire psychanalytique anté-
ieure à cet « aveu » nous semble féconde pour remonter
lusieurs questions relatives à ce lien entre sexualité et tra-
ail. Il s’agit des débats sur les névroses de guerre et leur
tiologie, qui ont fait l’objet du Ve Colloque internatio-
al de psychanalyse à Budapest, le 28 et 29 septembre
918.

Ce terme de névrose de guerre (Kriegneurosis) naît sous
a plume d’un psychiatre allemand, Honigman, qu’il décrit
n 1907 comme une variété de la névrose traumatique, caté-
orie initialement décrite par Hermann Oppenheim pour
écrire les troubles développés par les rescapés d’accidents
e chemin de fer. Ce terme qu’il créé suite au conflit
usso-japonais de 1905 vise à rendre compte des multiples
ymptômes que les soldats rapportent du front : céphalées,
achychardies, hyperesthésie, rêves terrifiants, symptômes
eurasthéniques ou prétendument hystériques (rétrécisse-
ent du champ visuel, surdités, bégaiements, aphonies,

stasie/abasie, paraplégie, tics, spasmes, tremblements. . .).
endant la Première Guerre mondiale, les psychiatries
ilitaires des différents pays en guerre créeront des enti-

és nosographiques censées rendre compte de ces divers
roubles : syndrome du vent de l’obus, obusite, shell shock

yndrome, hypnose des batailles, commotion. . . [4].

Au sein de la jeune communauté analytique, c’est
’étiologie sexuelle des névroses de guerre qui est remise
n question par cette cohorte de nouveaux malades. Freud
st hésitant car malgré les affirmations de ses disciples,
l constate que ces névroses de guerre représentent une

exception métapsychologique » [18] à sa théorie de la
exualité infantile [15]. Ce qui ressort de l’investigation
linique, c’est qu’il n’y a pas de confirmation que dans
es névroses de guerre le symptôme puisse provenir d’un
onflit entre le Moi et les pulsions sexuelles. Bien que
ela n’invalide pas complètement la théorie de l’étiologie
exuelle des névroses, cela reste une sérieuse pierre dans
e jardin freudien. Cet embarras persistera jusqu’à sa mort,
uisque 20 ans plus tard, Freud confirmera que l’étiologie
e ces névroses de guerre reste éminemment probléma-
ique, « car leurs relations avec le facteur infantile se sont
usqu’ici soustraites à nos investigations » [27].

Lors des débats qui ont lieu à Budapest, les psycha-
alystes prétendent refuser de s’intéresser à l’événement
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raumatique pour se centrer sur les fragilités préexistantes
t sur les prédispositions à la pathologie. Ils tentent cepen-
ant de définir un tableau spécifique au contexte de guerre,
ù certains événements joueraient malgré tout un rôle,
on pas sur le déclenchement, mais sur la forme même
mpruntée par la névrose. D’où son nom d’ailleurs. Cette
entative de dégager des liens de causalité systématiques
ntre conditions sociales et atteintes psychopathologique
st une impasse dans laquelle se retrouveront les psychopa-
hologues du travail français à l’issue de la Seconde Guerre

ondiale [3]. En ce sens, la « névrose de guerre » préfi-
ure la « névrose des téléphonistes et des mécanographes »
2], puisque l’investigation étiologique porte sur les carac-
éristiques de la pathologie, ses formes, et non sur ce qui
aractérise la normalité, à savoir le développement de stra-
égies qui permettent de « tenir » sur le front, de ne pas
omber malade [6, 35]. Comme nous le verrons, la norma-
ité, pour la majorité des psychanalystes, était du côté du
ombat.

La lecture des quelques textes de Freud et de ses dis-
iples consacrés aux névroses de guerre permet de formuler
ue c’est en rencontrant la souffrance spécifique impli-
uée dans le travail du soldat que la théorie des pulsions
urait été transformée dans les années 1920, en écartant le
oncept de clivage qui s’y révélait pourtant en filigranes.
n pourrait dès lors hasarder une hypothèse, qui constitue
n programme de recherche à part entière : le remaniement
e la théorie des pulsions de 1920 tiendrait pour partie à
ette méconnaissance du travail du soldat. Si l’on préfère
a forme interrogative : dans quelle mesure la naissance de
a pulsion de mort et l’inauguration d’un nouveau dualisme
ntre pulsion de mort et pulsion de vie ne vient pas d’un
atage de la question du « travailler » du soldat ?
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erenczi

Dans une psychiatrie naissante déjà, ou encore, tributaire
e la neurologie, l’hypothèse privilégiée par les cliniciens
tait que ces névroses de guerre, qui se caractérisaient en
rande partie par des troubles moteurs (paralysie et trem-
lements), étaient la conséquence psychique de lésions
rganiques. Les symptômes de la névrose traumatique, pour
ppenheim, sont « provoqués par une altération physique
es centres nerveux ». Et pourtant, les psychiatres militaires
e pouvaient que remarquer que certains de ces troubles
isparaissaient dès que les soldats qui en étaient atteints
uittaient le champ de bataille. Ou que certains soldats,
n arrière du front ou en permission, déclaraient des états
orbides similaires, ce qui faisait d’ailleurs passer nombre

’entre eux pour des déserteurs et des simulateurs.
Contre l’étiologie d’une commotion mécanique ou

eurologique, Sandor Ferenczi plaide pour l’origine psy-
hogène des névroses de guerre, dont la symptomatologie
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L’embarras du

uasi illimitée et la prévalence des troubles moteurs
bizarres » l’amène à dire qu’elles sont un musée des symp-

ômes hystériques. Il développe cette idée dans deux textes,
’un de 1916 [13] et l’autre de 1919 [14].

Pour Ferenczi, il s’agirait d’une « symptomatologie nar-
issique », voire d’une « hypertrophie narcissique ». Le
oldat aurait une certaine ardeur au combat, une recherche
e prestige et d’honneur, mais une chute du sentiment de
oute-puissance le conduirait à une blessure narcissique.
ès lors, les névroses de guerre ne mettent pas en défaut

a psychanalyse sur la thèse de l’origine sexuelle si l’on
outient l’existence du narcissisme comme amour de soi
16], la « relation affective envers le Moi propre et le corps
ropre ». Ce qui est blessé, c’est le Moi, l’amour-propre,
e narcissisme. Ces thèses de Ferenczi qui insistent sur le
arcissisme influenceront Abraham, qui défendra lui aussi
’idée d’une causalité psychique des troubles, en soulignant
ue le névrosé opère une régression narcissique.

braham

Travaillant avec Oppenheim, avec qui il a un lien de
arenté, Karl Abraham développe un intérêt particulier pour
’étude des névroses traumatiques et défendra leur étiologie
exuelle [41]. Abraham s’efforce de pointer la significa-
ion sexuelle dans les névroses de transfert et les névroses
raumatiques. Il cherche à compléter ce tableau via les
évroses traumatiques de guerre et cherche à démontrer
ue les accidents ou événements de guerre sont un pré-
exte au déclenchement de névroses préexistantes. Comme
ans l’hystérie, le conflit érotique est déclenché par un inci-
ent anecdotique. Les troubles proviennent de résistances
nciennes, inconscientes, et l’événement prétendument

raumatique n’est qu’une voie d’expression privilégiée de
es conflits sexuels.

« Les données que j’ai rapportées montrent clairement
ue les névroses de guerre restent incompréhensibles si l’on
e tient pas compte de la sexualité. » Pour lui, les trauma-
isés sont prédisposés à l’être du fait d’une « fixation au
tade narcissique » [1]. Si les symptômes du névrosé de
uerre présentent des analogies avec les symptômes clas-
iques de la névrose traumatique, ils sont pour certains

mettre en lien avec l’impuissance sexuelle (tremble-
ent, céphalées, angoisse, humeur dépressive et sentiments

’insuffisance). De tels sujets sont « labiles » en ce qui
oncerne leur sexualité. Autrement dit, ils manquent de
irilité, sont dans l’impossibilité d’investir un objet, sous-
ntendu une femme, et le narcissisme correspond in fine à
ne homosexualité latente de ces soldats.

Comme Ferenczi, Abraham convoque lui aussi le nar-
issisme, mais le mobilise différemment. C’est l’excès
e narcissisme chez Abraham qui empêche le patient de
e dévouer pour la cause patriotique, tandis que c’est
a chute narcissique qui est significative pour Ferenczi.
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il dans l’étiologie psychanalytique des névroses de guerre

ous deux réfutent le rôle de l’événement et mettent en
vant les conflits internes, l’histoire infantile, les aspira-
ions patriotiques et le sens du devoir. Si la victimologie
lame aujourd’hui que le traumatisme est une réaction nor-
ale à un événement qui ne l’est pas, en 1918, nous avons

es hommes faillibles, aux prises avec des conflits qui les
istinguent des autres soldats. L’anormalité est bel et bien
u côté du soldat malade, pas de l’événement.

En toute logique, si l’on soutient l’hypothèse d’une pré-
xistence des conflits psychiques, les névrosés de guerre
e peuvent dès lors pas être considérés comme respon-
ables s’ils échappent aux combats. S’il fallait instruire
n procès pour lâcheté ou désertion, c’est l’inconscient
u’il faudrait asseoir sur le banc des accusés. Chez Abra-
am, on perçoit pourtant une critique des déserteurs, et la
ifférence entre motifs inconscients et motifs conscients
este floue ou tout du moins ambiguë. Car comme le
emarque Abraham, il y a finalement assez peu de gens
ui tombent malades dans ce contexte tragique. La majo-
ité s’en accommode assez bien, sans névrose. En faisant
sauter le vernis de civilisation » [17], la Grande Guerre

ermet même l’expression de certaines pulsions habituel-
ement réprimées. Le problème ce n’est donc pas la guerre,

ais bien la maladie, puisque la norme serait de faire la
uerre. En partant de ce présupposé, on voit bien que plutôt
ue d’aller chercher ce qui fait que les soldats résistent aux
onditions de guerre, Abraham va chercher une prédispo-
ition ancienne et sexuelle qui expliquerait l’empêchement
faire la guerre.

immel

Sur base de son expérience de médecin chef à l’hôpital de

rt
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r

oznan, spécialisé dans le traitement des troubles de guerre,
rnst Simmel écrit un texte remarqué, Névroses de guerre
t traumatisme psychique [38]. Bien qu’il ne soit pas psy-
hanalyste, il a été analysé par Abraham et est favorable aux
hèses de Freud. Il propose d’introduire certains principes
e la cure psychanalytique dans le traitement des névrosés
e guerre, ou plus précisément certaines principes relatifs
la cure cathartique, que l’on pourrait qualifier de « stade
réliminaire de la technique psychanalytique » [18]. Pour
immel aussi, le tableau clinique des névrosés de guerre
elève de troubles de la personnalité sous-jacente aux symp-
ômes. Ce tableau se caractérise par une dissociation de la
ersonnalité provoquée par un conflit entre le complexe du
oi et un complexe de sensation et d’émotions violentes

ui trouve ses origines sur le champ de bataille. Lorsqu’il
e parvient plus à maîtriser ce conflit, le névrosé se laisse
éborder et envahir.

Revenant sur sa carrière, et plus précisément sur la
remière Guerre mondiale, Simmel écrira en 1937 qu’il
oncevait alors le traumatisme comme une défense contre
la désintégration mentale et physique ». « La structure

L. 89, N◦ 8 - OCTOBRE 2013 653
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ibidinale de la psyché était, pour ainsi dire, brisée par la
empête de destruction qui avait renversé les barrières de
a conscience, du fait des changements dans les conduites

orales du temps de guerre » [39]. Simmel esquisse une
héorie du trauma originale, où loin de faire du traumatisme
ne réaction à un événement, il l’appréhende comme une
éfense du sujet contre ses tendances destructrices. Plutôt
ue d’y voir un vécu singulier face à une situation de dan-
er, Simmel introduit l’idée d’un sentiment de culpabilité
raumatique relatif au franchissement de digues morales, ce
ui est particulièrement original.

ones

Psychanalyste anglais qui exerce en marge de la méde-
ine militaire, c’est-à-dire hors obligation militaire, Ernest
ones a analysé plusieurs névrosés de guerre dans un
ontexte où la tâche assignée est le soin, et non le réta-
lissement de l’aptitude au front. Il ne présentera pas de
ommunication au Ve Congrès de psychanalyse, qui se
éroule en territoire ennemi, et son texte sera ajouté à
’édition de l’ouvrage, sur décision de Freud [42].

Pour Jones, il est clair que la seule tension psychique
st insuffisante pour comprendre les névroses de guerre,
inon il y en aurait plus [33]. C’est donc qu’il faut cher-
her ailleurs. Comme Abraham, il postule l’idée qu’un des
onflits aux racines de la névrose est un conflit du Moi1.
ones postule que l’homme a habituellement un code de
ègles. Dans un contexte de guerre, la libération de ten-

ances interdites et l’obligation de se plier à une discipline
t acquérir un contrôle sur soi différent de celui de l’état
e paix. Sur le front, l’ancienne adaptation entre un Idéal
u Moi et des impulsions auparavant réprimées est détruite.
ne partie du Moi approuve un code de règles, tandis qu’un

utre le désapprouve. Naît alors un conflit entre deux Mois,
ù la solution est insatisfaisante. Jones s’éloigne de la ques-
ion de la névrose traumatique en posant ce conflit interne du

oi. En psychanalyse, depuis l’introduction du narcissisme
n 1914 [16], la névrose était conçue comme résultant d’un
onflit entre les pulsions du Moi et les pulsions sexuelles.
vec cette esquisse d’un conflit du Moi, quid du sexuel dans

’étiologie névrotique ?

ausk

Médecin militaire, Victor Tausk n’a pas présenté de rap-
ort au Congrès de 1918. Contrairement à ses confrères, il
e s’intéresse pas au traumatisme. Outre son intérêt pour

Cette similitude théorique est probablement une des raisons pour les-
uelles Freud a publié le texte de Jones. Ce texte inspirera fortement Freud,
vec qui il entretiendra une correspondance extrêmement intéressante sur
aquelle nous reviendrons.
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es psychoses, Tausk a marqué les esprits de l’époque avec
n article en 1917 sur la psychologie du déserteur de guerre
40]. Pour Tausk, il y a une irresponsabilité irréductible
es soldats mis en cause pour désertion ou refus de retour-
er au combat. S’il existe une motivation pour déserter,
elle-ci vient de la personnalité du soldat. Les déserteurs
e sont donc pas des lâches et leur procès est injuste, car
ls ne peuvent être tenus pour responsables de ce qui leur
chappe. Tausk, tout comme Abraham, mais de façon bien
lus radicale, justifie les faits de désertion et le refus de
ombattre du fait d’une névrose préexistante. Il met en avant
es motifs inconscients pour préserver l’innocence pénale.
e déserteur vise avant tout à préserver sa santé. La solitude,

’anxiété, les états dépressifs précèdent le déclenchement de
a maladie, et la fuite est une solution devant la menace de la

aladie mentale. En s’attachant à la dimension rationnelle
u regard de la santé d’une conduite par ailleurs condam-
ée, Tausk peut être considéré comme un des pionniers de
’utilisation, voire de l’application de la psychanalyse au
ystème pénal [43].

Ancien avocat, il défend un soldat en cour martiale,
ccusé de ne pas avoir aidé à fusiller des prisonniers. En
éfendant ceux qui désertent « par refus de tuer », Tausk a
onc dû s’opposer au système des cours martiales. Pour lui,
e sont les idéaux et le modèle de civilisation qui ont rendu
e fait impossible. Contrairement à Abraham sur ce point, il
nterroge clairement l’idéal patriotique et se montre critique
nvers cet idéal guerrier. Une des conclusions à laquelle il
arvient, qui ne manquera pas de provoquer un remous au
ein de la communauté militaire, est que c’est l’absence
’idéaux qui permettrait de tuer.

On comprend que Tausk a une position qui ne peut être
onsensuelle pour la hiérarchie militaire. Étant donné qu’il
st prévu qu’en Allemagne et en Autriche-Hongrie soient

rt
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réés des hôpitaux fonctionnant sur la base de principes ana-
ytiques, Tausk représente un risque certain pour la position
fficielle de la psychanalyse et pour sa stratégie d’entrisme.
’est probablement une des raisons pour lesquels il a été
vincé du Congrès de 1918, et ce malgré l’intérêt de sa
ontribution. Dans son article nécrologique de 1919, consé-
utif au suicide de Tausk, Freud écrit ce qui résonne comme
n aveu de « silence » ou de « complicité » : « Il s’est
levé contre de nombreux abus que malheureusement tant
e médecins ont toléré en silence ou dont même se sont
endus complices [19]. »

reud

L’introduction à la psychanalyse des névroses de guerre
18] est un texte très dense, où l’on notera le lourd tribut que
igmund Freud doit aux échanges de vue avec ses disciples.
l y reprend les caractéristiques des névroses de paix et des
évroses de guerre. Leur point commun est l’« origine psy-
hogène des symptômes », la « signification des motions
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ulsionnelles inconscientes » ainsi que « le rôle du béné-
ce primaire de la maladie dans la résolution des conflits
sychiques ». Cependant, les névroses de guerre sont spé-
ifiques et diffèrent des névroses de guerre car « ont été
avorisées par un conflit du Moi ». Freud s’inspire ici des
ravaux de Jones et d’Abraham et insiste sur le conflit du

oi.
Dans les névroses de guerre, il y a un « conflit entre

’ancien Moi pacifique et le nouveau Moi guerrier du sol-
at ». Avec un conflit interne au Moi, il n’y a donc pas
e confirmation que dans ces affections, le symptôme pro-
ienne d’un conflit entre le Moi et les pulsions sexuelles.
pparemment, la névrose de guerre est bien la plus réfrac-

aire à l’étiologie sexuelle des névroses. Freud admet cette
ifficulté, mais indique que ces difficultés théoriques qui
ont « obstacle à une telle conception unifiante ne semblent
as insurmontables ». Freud poursuit en distinguant les
évroses de guerre des névroses traumatiques « pures »,
t affirme que dans les névroses de guerre, comme dans les
évroses de transfert classiques, ce qui est le plus effrayant,
c’est bel et bien un ennemi intérieur ».
De ce texte de 1919 qui se veut prudent sur le carac-

ère sexuel des névroses de guerre, Freud propose deux
alons théoriques, d’apparence non sexuels, qui annoncent
ne nouvelle forme de conflictualité pulsionnelle : l’ennemi
ntérieur et le conflit du Moi. Ce faisant, Freud déplace
a menace traumatique qui quitte la réalité extérieure pour
evenir un événement interne au Moi. On peut entendre
ette double proposition comme linéaments de la concep-
ion de la pulsion de mort et préfiguration du clivage. Freud
enonçant temporairement à ce dernier terme pour lui pré-
érer le premier.

Un an après la publication de son introduction, Freud
doptera un ton bien plus assuré dans son Rapport d’expert

ur le traitement électrique des névrosés de guerre [20].
ans le cadre du procès des méthodes sismothérapeu-

iques du psychiatre Von Jauregg, Freud est interrogé à
itre d’expert, où il lui est demandé de préciser la distinc-
ion entre « vrais » névrosés et simulateurs. Interrogé par
e président de la cour, qui ne saisissait pas bien la diffé-
ence entre simulation et névrose, Freud aura cette formule
our défendre sa théorie sexuelle des névroses : « Tous les
évrosés sont des simulateurs, ils simulent sans le savoir,
t c’est leur maladie [12]. » Au cours de sa déposition,
reud réussit le tour de force de désavouer la sismothérapie
t la conception simulatrice des névroses de guerre, et ce
ans condamner son confrère. Il parvient par ailleurs à affir-
er le caractère inébranlable de sa théorie névrotique, alors

u’il annonçait encore en 1919 qu’une partie de la clinique
chappait à cette théorie.

On notera que Freud souscrit post-mortem aux thèses de
ausk. Il requalifie le « refus de tuer » en en faisant une
ource d’affects, et ce faisant, renverse et désavoue l’idée
’Abraham qui voyait dans ce refus de tuer l’issue sympto-
atique d’affects déviants. Cependant, si « le regimbement
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ontre la mission de tuer » n’est pas la résultante morbide
e forces inconscientes et sexuelles, reste à clarifier son
rigine ?

Ces interrogations autour des névrosés de guerre inau-
urent le renversement opéré dans Au-delà du principe de
laisir, en 1920. Freud y reprend sommairement cette idée
’un conflit du Moi : « J’ai développé ailleurs l’idée que les
évroses de guerre pourraient très bien être des névroses
raumatiques qu’un conflit du Moi a favorisées [21]. » La
ifférence fondamentale entre les névroses de paix et les
évroses de guerre, c’est que les névroses de guerre « ont
té favorisées par un conflit du Moi », et plus précisément
n « conflit entre l’ancien Moi pacifique et le nouveau
oi guerrier du soldat » [18]. L’originalité de cette pro-

osition est que le conflit ne relève pas d’un conflit entre
ulsions du Moi et pulsions sexuelles, mais est bien interne
u Moi.

C’est dans sa correspondance avec Ferenczi et Jones,
ostérieure au Congrès, que Freud précisera cette idée
e la névrose de guerre comme conflit du Moi avant
e l’abandonner. Dans les lettres 768 et 769 de Freud

Ferenczi, datées du 27 octobre et du 3 novembre
918, Freud évoque un conflit entre deux Idéaux du Moi,
’habituel et celui que la guerre a imposé. Il existe une lutte
nterne au Moi, qui se distingue d’une lutte Moi/libido où le
ouveau Moi doit être renversé par l’ancien [28]. Ce conflit
st à mettre en lien avec la mélancolie, puisque qu’un Moi
sans idéal » prend la place d’un investissement vacant.
ans la lettre 232 de Freud à Jones, du 18 février 1919, il

voquera là aussi que le conflit narcissique interne au Moi
ropre aux névrosés de guerre est analogue au processus
élancolique [29]. Cependant, ce n’est pas la préfiguration

’une tension surmoïque qui se dégage dans cette référence
la mélancolie. Avec la guerre naît un conflit entre le Moi
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abituel et le nouvel idéal guerrier. Le vieux Moi est sub-
ugué, mais lorsque l’obus arrive, le vieux Moi comprend
ue l’autre Moi est dangereux et peut le tuer.

Ce que Freud annonce, et qui opère une révolution dans
’étiologie névrotique et traumatique, c’est que le Moi peut
edouter son propre pouvoir d’autodestruction. Autrement
it, ce qui est potentiellement traumatique est aussi, et peut
tre d’abord, interne. Bien qu’éminemment articulée au rap-
ort entretenu avec le contexte de guerre (les supérieurs, la
ission de tuer), la solution névrotique ne peut être réduite
la menace extérieure d’un danger réel.

Avec la Première Guerre mondiale et les réflexions sus-
itées par les névroses de guerre, Freud développe des
onceptions complexes sur les apories économiques de
’appareil psychique. La tentative de compréhension des
trocités de la Première Guerre mondiale a probablement
fait naître entre autres le mythe d’un instinct de des-

ruction pur, non sexuel » [34]. Si l’on remet en question
’origine biologique de cette force de destruction, de son
spect instinctuel, biologique et endogène, c’est bien le
exuel qui est traumatique et on retrouve cela dans le texte
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e 1919 lorsqu’il est question de « l’ennemi intérieur ».
n voit que s’il tend à penser les choses de façon dyna-
ique, en décrivant un conflit du Moi, il élabore finalement

ne conception essentiellement économique, ou la solution
héorique est naturalisée sous le concept de pulsion de mort.
reud définit le traumatisme comme une effraction et un
ébordement du Moi dans ses capacités de liaison, par un
fflux excessif d’excitation. Dans cette perspective, on se
éplace du conflit du Moi au débordement du Moi.

Aujourd’hui, et depuis le DSM-III, le PTSD recouvre
a nosographie de l’ancienne névrose traumatique.
’acronyme diagnostique PTSD se conjugue bien souvent
vec un statut de victime [36]. En victimologie, il est clas-
ique de dire que ce syndrome relève de la rencontre avec
n événement « extraordinaire », qui déborde les fonctions
are-excitatrices du sujet, aux prises avec des symptômes
légitimes » au regard de ce qu’il a vécu. En reliant les
anifestations traumatiques à des événements extérieurs

onsidérés comme exceptionnels ou traumatogènes en soi,
’est la dimension intime de l’expérience de guerre qui est
vacuée. Ce statut de victime pose en effet de sérieuses
uestions quant à la conscience de la participation à des
aits jugés comme répréhensibles par le sujet lui-même et
u plaisir éventuel qu’il a pu en tirer. Si les psychanalystes
u début du xxe faisaient peu de cas de la matérialité de la

ituation de travail, nombreux sont les cliniciens du début
u xxie qui ont quant à eux tendance à méconnaître ce qui
e cache derrière le paravent de l’accusation des supérieurs
u des conditions concrètes de travail.

sychodynamique du travail
t souffrance éthique

Cette riche conceptualisation s’est en effet construite
ans penser à l’impact de la participation des soldats
névrosés » aux horreurs de guerre. Que font-ils ? Et plus

récisément : qu’est-ce que cela leur fait de le faire tel qu’ils
e font 2 ? Dans ses développements, Freud n’évoquera le

étier que de façon allusive et pourtant percevra que ce
ernier peut participer à la préservation d’une certaine nor-
alité : « L’armée nationale serait donc la condition, le
ilieu de culture, des névroses de guerre ; chez les soldats

e métier, dans une troupe de mercenaire, toute possibi-
ité d’apparaître leur serait refusée [18]. » Plutôt que de

Le roman À l’Ouest rien de nouveau, de E.M. Remarque, est un texte
rès fin pour illustrer les remaniements psychiques des soldats qui ne déve-
oppent pas de névroses de guerre. « L’horreur du front disparaît lorsque
ous tournons le dos ; nous faisons à son sujet des plaisanteries ignobles
t féroces. [. . .] Cela nous empêche de devenir fous. Tant que nous le
renons de cette façon, nous sommes capables de résister. [. . .] Si nous
gissons ainsi, ce n’est pas parce que nous avons de l’humour, mais nous
vons de l’humour, parce que, autrement, nous crèverions. [. . .] Tout ce qui
aintenant, tant que nous sommes en guerre, s’enfonce en nous, comme

es pierres, se ranimera après la guerre et alors seulement commencera
’explication, – à la vie, à la mort » [37].
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’intéresser aux ressorts de ce « refus » des névroses de
uerre, à l’énigme de la normalité souffrante en situation
e travail [9], Freud s’attachera à caractériser ce qu’il y a
e plus destructeur et de plus compulsif dans le psychisme.

Comment l’expérience subjective du travail [6, 35]
eut-elle convoquer la psychanalyse ? Aujourd’hui, cette
uestion prend son acuité et sa puissance de l’appui qu’elle
rend sur la discussion dégagée depuis une quinzaine
’années par la clinique, à savoir la dimension de la souf-
rance éthique [5]. La souffrance éthique intervient lorsque
e sujet exécute des ordres que pourtant il réprouve, et
ait dès lors l’expérience de la trahison de soi. Cette cli-
ique tient son originalité de ce qu’elle stipule que, par
’expérience subjective du travail, la question éthique est
oujours posée. Ce qui revient à dire que l’éthique n’est
as seulement une question philosophique, elle est aussi
el et bien une question clinique et psychopathologique.
’expérience du travail est ce qui permet de prendre la méta-
sychologie à contre-pied. Au lieu de partir de la sexualité
t de découvrir ses manifestations ou ses effets dans le
egistre polymorphe de la perversion, il s’agit de partir de
’expérience du travail qui fait redécouvrir inévitablement
a question du clivage, et donc aussi de la perversion [7, 8-
0]. Ce qui est soulevé serait donc l’épineux problème de
’incidence psychopathologique de la répression des valeurs
orales, en regard ou à l’opposé de la répression du désir

exuel, plus classique en psychanalyse. Du point de vue du
ravail, c’est l’incidence du « sale boulot » [32] sur le fonc-
ionnement psychologique qui est en toile de fond du débat
ur les névroses de guerre, mais qui n’est absolument pas
raité.

Dans des situations bien moins radicales qu’en temps de
uerre, la clinique du travail a montré que la participation à
es conduites productrices d’absence de sens ou contraires
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ce que l’on pense peut entraîner un sentiment de culpa-
ilité, plus ou moins inconscient. Le fait de céder sur la
imension du réel, et principalement la dimension d’utilité
u travail et les valeurs qui s’y rapportent, peut engendrer
es troubles qui se manifestent d’un point de vue psycho-
athologique comme « figure de la culpabilité objective »
30, 31].

Les cas cliniques rapportés par Gaignard sont convain-
ants pour illustrer ce que la décompensation psychiatrique
oit à la compromission non consciente de soi dans un sys-
ème que l’on réprouve. La culpabilité n’est pas éprouvée
ans le registre du sentiment ou du remords, et les signes de
ette culpabilité témoignant de la compromission sont les
ignes de la culpabilité inconsciente, tels que Freud les a
écrits. Le « sentiment » de culpabilité étant inconscient, il
e manifeste par un retour dans le réel de certaines formes
’autopunition, par un besoin de punition, ou par le déclen-
hement d’une maladie. Si l’on suit cette proposition, la
ompromission morale, la « culpabilité objective » condui-
ait le Moi à contracter une dette avec le Surmoi. Dès lors,
ux prises avec la culpabilité surmoïque, « le sujet ne se
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ent(irait) pas coupable, mais malade » [23]. Cependant, si
’on prend acte des perplexités freudiennes de 1918, plu-
ôt qu’un conflit entre instances Moi-Surmoi, la dette nous
emble contractée entre le Moi et le Moi lui-même, et ce
ans le registre du narcissisme. Si l’on préfère distinguer
ne instance morale, on pourrait éventuellement parler de
onflit ou de dette entre le Moi et l’Idéal du Moi, à condition
outefois de préciser alors que l’Idéal du Moi est entendu
omme une partie, une émanation ou une « deuxième ins-
ance du Moi » pour parler comme le Freud du Psychologie
es foules [22]. C’est bel et bien le thème du rapport aux
déaux qui est ici convoqué.

Les textes dits sociaux de Freud, ultérieurs à ce débat,
onnent bien à voir qu’il persistera pourtant une difficulté
our une approche psychanalytique à proposer une des-
ription détaillée et contrastée à la capacité de penser et de
uger selon des valeurs, et ce en intégrant une donnée cli-
ique pourtant notoire, à savoir précisément l’inconstance
e cette capacité de pensée. S’engager subjectivement dans
ne œuvre que l’on désapprouve peut chez certains sujets
énérer des conflits qui produisent des sentiments moraux,
els que la honte, l’indignité, la culpabilité ou les remords.
’autres sujets seront exempts de ces sentiments moraux
ouloureux et afficheront une apparente normalité, ce qui
e peut qu’interroger les cliniciens confrontés aux troubles
sychiques et somatiques de ces « bons soldats » [11].

ers une topique du clivage

Aborder la notion des valeurs dans l’édifice théo-
ique freudien est une gageure délicate. Dans la pensée
reudienne, la théorie de l’ontogenèse de la morale est
ostérieure à la théorie du sexuel, et ces deux formes

e théorisations laissent de nombreuses problématiques
uvertes. Celle qui nous intéresse au premier plan pourrait
e poser de la façon suivante : comment soutenir théorique-
ent une conception d’un sujet moral si la subjectivité est

ous-tendue par le sexuel, fondamentalement amoral ?
La première topique (avant 1920) peut être considé-

ée comme une grille de lecture puissante des sentiments
oraux dans la névrose, en particulier du « sentiment de

ulpabilité ». Il est alors question de culpabilité, et de son
xpression subjective, le « sentiment de culpabilité ». À
on origine, il est bel et bien question de morale, mais sur-
out des incidences subjectives de la morale sociale, et du
evier de cette psycho-pathogenèse de la morale qu’est le

écanisme du refoulement.
La deuxième topique, qui est tributaire des débats ani-

és autour de ces névroses de guerre, tentera d’enchâsser
ette clinique de façon plus radicale, en instaurant un relais
sychique à la censure sociale : le Surmoi. L’introduction
es instances dans la métapsychologie ne contribuera pour-
ant pas à une théorisation psychanalytique du rapport aux
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aleurs, mais bien à un approfondissement des conflits ren-
ant compte des sentiments moraux névrotiques. L’idée
’instances morales est étrangère aux fondements cliniques
t théoriques de la psychanalyse. Dans l’œuvre de Freud,
e Surmoi a été décrit tardivement, et les théorisations
sychanalytiques ont longtemps fonctionné sans Surmoi,
ais avec le sentiment de culpabilité. Et pourtant, si Freud

labore une théorie solide de la culpabilité, voire plus large-
ent des sentiments moraux, il ne propose pas exactement

e théorie du sens moral.
Afin de surmonter cette aporie, la référence au modèle

e la troisième topique permet un examen attentif de cette
ierre angulaire théorique qu’est le clivage [7]. Le recours
u concept de clivage est un appui précieux pour postuler
u’un sujet que nous savons mu par le sexuel, prédisposé
la perversion, marqué par le sceau de la séduction, c’est-

-dire immoral par essence, est pourtant potentiellement
apable d’exercer un jugement moral.

Alors que la guerre se termine, Freud pressent que
’engagement subjectif dans le travail, ici le travail du sol-
at, engage une division interne, qu’il situe au niveau du
oi. Dans un même mouvement, cette intuition d’un « cli-

age du Moi » est annoncée, et instantanément refoulée
’une architecture théorique en pleine refonte. Dans son
rticle sur le fétichisme, Freud reviendra sur cette topique
vortée du clivage du Moi et se penchera sur la perver-
ion, qu’il décrira comme un arrangement en secteur avec
a réalité [24]. L’un des registres de fonctionnement du Moi
ient compte de la réalité, tandis que l’autre s’en dispense,
u plus précisément la dénie. Ces deux secteurs qui entre-
iennent un rapport différent à la réalité ne communiquent
as. La perversion, au sens moral cette fois-ci, rendrait ainsi
ompte de ce fonctionnement antagoniste, où le même sujet
ourrait à la fois fonctionner en intégrant la morale tout en
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’ignorant par ailleurs, et ce en fonction du secteur ou il
st convoqué. Si la problématique du conflit de valeurs,
u conflit moral, devient envisageable dans la théorie psy-
hanalytique, d’un point de vue topique, elle se déplace
ès lors d’une tension Surmoi-Moi, foncièrement immo-
ale, vers une tension interne au Moi. Ce conflit du Moi
orrespond à une déstabilisation du clivage, ou tout du
oins à une certaine perméabilité temporaire qui s’installe

ntre deux secteurs qui fonctionnent habituellement indé-
endamment l’un de l’autre. Ce conflit naît d’un événement,
savoir l’excitation qui naît de la rencontre avec le réel de la
uerre.

Cette excitation suscite inévitablement des conflits sur
a scène intrapsychique, ainsi que divers aménagements
éfensifs. Les recherches engagées en psychodynamique
u travail retiennent des arguments pour proposer que ce
livage, qui opère au détriment de la capacité de pensée,
st systématiquement au rendez-vous du travail [8-10]. Si
’expérience du travail est un lieu de mise à l’épreuve
e valeurs qui lui préexistent, la confrontation au réel est
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ussi un espace de façonnage de ces valeurs, de formations
’opinions individuelles et d’accords collectifs sur ce que
ignifie « bien travailler », et qui inclut la dimension de
’utilité du travail pour autrui. Autrement dit, la question du
apport aux valeurs est intimement liée à celle du « travail
ien fait », qui se conquiert pour partie en situation et résulte
e conflits pratiques aux issues incertaines. L’analyse de
’expérience intime du travail propose une alternative à la
roposition freudienne d’une instance comme le Surmoi
ui édicterait des impératifs, contraintes, et interdits à la
açon d’une « garnison occupant une ville conquise » [25]
t permet de questionner à nouveaux frais les rapports que
a psychanalyse établit entre la vie psychique et « l’échelle
e valeurs sociales » [26].

iens d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun lien
’intérêt en rapport avec l’article.
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