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Nier la souffrance au travail, naturaliser la violence sociale :   

Un écueil psychothérapeutique centenaire.  
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Introduction 

 

Le présent article tire son origine d’une série de problèmes qui ont commencé à se poser lorsque je 

débutais comme psychologue clinicien au sein d’une association qui recevait des patients présentant 

une demande concernant la souffrance au travail. Pour me repérer dans la prise en charge de ces 

patients, et à côté de la psychanalyse que l’on me transmettait alors, je me suis rapproché de la 

psychopathologie du travail. Il s’agit d’une discipline dont les études cliniques et théoriques portent 

principalement sur les rapports entre travail et santé mentale (Dejours, 1980 ; Dejours et Gernet, 2012) 

Aujourd’hui, les recherches menées depuis quarante ans en clinique du travail permettent de faire 

ressortir quelques questions importantes dans le champ de la psychopathologie générale et de la 

psychanalyse, dont elle est l’héritière. (Dejours, 2010) 

 

A titre personnel, mes recherches se sont plus précisément portées sur les liens entre traumatisme et 

travail. Initialement, les conceptions traumatiques classiques ont été un appui précieux pour 

comprendre et accompagner les urgentistes humanitaires ou les surveillants de prison « traumatisés » 

que je rencontrais. Puis, le point d’appui est petit à petit devenu un problème, c’est-à-dire qu’en 

tentant de saisir le rapport au travail des personnes que je rencontrais, l’évidence du caractère 

traumatique du tableau clinique s’effritait, de telle sorte qu’il s’est constitué comme objet 

problématique, et donc de recherche (Demaegdt, 2012). La problématique principale de mes 

recherches est d'ordre clinique : Qu'est-ce que l'analyse clinique du travail apporte à la démarche 

nosographique, étiologique et thérapeutique du psychotraumatisme ? Qu'est ce qui se joue dans le 

rapport au travail qui conduit le sujet à développer des symptômes qui seront qualifiés de 

traumatiques ?  

 

Pour ce faire, l'analyse des modalités d'adaptation à la souffrance au travail m’a conduit à revenir au 

premier rendez-vous entre psychanalyse et travail, rendez-vous « raté » lors de la première guerre 

mondiale, autour d’une entité qui déconcerte les cliniciens de l’époque : les névroses de guerre. En 

Allemagne, il s'agit d'environ 200.000 soldats chez qui l'on déclare une névrose de guerre (Lerner, 

2003). A l'époque, comme aujourd’hui d’ailleurs avec le burn-out, le premier problème posé était de 

discriminer cette affection inédite d'une tentative de simulation. Une fois cette piste éliminée, il 

s'agissait de caractériser les troubles à partir des diagnostics psychiatriques pré-existants à la guerre, 

au premier plan desquels on retrouve l'hystérie, mais surtout le traumatisme. En tout cas en Allemagne. 

En France, la référence traumatique est moins présente au début du conflit armée, et la majorité des 
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soldats français malades seront considérés comme des hystériques. (Linden et Jones, 2013) 

 

Un détour par l'histoire de la psychiatrie montrerait que l’échafaudage du modèle du traumatisme 

freudien d’après-guerre, dont l'ombre plane sur bon nombre d'entités cliniques contemporaines, y 

compris les risques psychosociaux ou le burn-out, est éminemment en lien avec la rencontre d'un 

univers de travail particulier, à savoir la guerre. Et pourtant, on ne trouvera aucune référence au travail 

dans ce modèle traumatique, au demeurant pas plus que dans le reste des textes de Freud, qui ne s’est 

jamais vraiment intéressé au travail.  

 

La première question à instruire sera donc la suivante : Dans quelle mesure les solutions conceptuelles 

aux problèmes cliniques très spécifiques soulevés par les névroses de guerre ne viennent pas d'une 

méconnaissance, voire d'un déni, du « travailler » (Dejours, 1998a) du soldat ? Autrement dit, et au 

risque de l'anachronisme, il est possible de penser que ce sont pour partie des problèmes consécutifs 

au travail qui se manifestent bruyamment dans la clinique psychiatrique militaire, et qui se trouvent 

par ailleurs congédiés des diverses conceptualisations censées rendre compte de la clinique. Est-il 

aujourd'hui possible de repartir des avancées de la clinique du travail pour repenser ces modélisations 

traumatiques ? 

 

Plutôt que d'utiliser le traumatisme comme catégorie d'analyse (Lerner, 2003), il est intéressant 

d'historiciser le concept lui-même, et de voir comment il s'est construit, a été contesté, puis remodelé, 

en particulier par les psychanalystes engagés auprès des forces armées. Le concept de traumatisme 

ne peut être utilisé de façon anhistorique et universelle. Comme tout concept, il est à appréhender en 

tant que catégorie contingente, tributaire des rapports sociaux d'une époque, dont le modèle emprunte 

les caractéristiques et les normes morales d'une culture donnée. Il faut comprendre les questions et 

les enjeux du champ scientifique d'une époque pour saisir les tentatives de réponses données. Sinon, 

le risque est de ne rien comprendre et d’être amené à substantialiser les concepts.  

 

Mon ambition n'est pas de proposer une nouvelle définition du traumatisme, de préciser sa nature ou 

son rapport à l'événement et au fantasme, mais plutôt de saisir les enjeux relatifs à l'évolution des 

conceptions traumatiques. Ce qu’il est assez facile de repérer, c’est le mouvement théorique que Freud 

propose dans l'immédiate après-guerre, qui va donner lieu à une refonte de toute la métapsychologie, 

avec entre autres l’introduction de la pulsion de mort, puis la naissance de la seconde topique 

structurée autour du Surmoi. Ce faisant, une série d'hypothèses fécondes développées pendant la 

guerre a disparu, ou tout du moins n'a pas été retenue comme significative par la postérité. Il semble 

pourtant intéressant de revenir sur certaines de ces propositions restées sans suites, et de les 
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réexaminer en partant de la clinique du travail contemporaine. (Demaegdt, 2016) Si l'on admet que 

la catégorie traumatique s'est constituée en occultant les problèmes de travail, à quelles conclusions 

parviendrait-on si l'on prenait acte de ce déni fondateur, et qu'on le confrontait à l'actualité de la 

clinique du travail ?  

 

L’entité fondatrice de la psychopathologie psychanalytique du travail : Les névroses de guerre 

 

Comment comprendre et traiter les "névroses de guerre "? Voilà la question posée aux psychiatres et 

psychanalystes lors de la première guerre mondiale. En particulier lors du 5ème congrès de 

psychanalyse, qui a eu lieu en 1918 à Budapest, et qui porte précisément sur les névroses de guerre. 

(Freud, 1919). On retrouvera des similitudes avec la situation actuelle, en ce sens où les institutions 

psychiatriques sont convoquées hors de leurs murs pour traiter de problèmes de santé publique.  

 

A la lecture des multiples communications, mais aussi de la correspondance qui suit le congrès, on 

constate que les différentes conceptualisations d’Abraham (Abraham, 1919), de Ferenczi ( Ferenczi, 

1919), de Jones (Jones, 1919), de Freud (Freud, 1919), se sont construites sans penser à l'impact de 

la participation des soldats « névrosés» aux horreurs de guerre. Que font-ils ? Et plus précisément : 

Qu'est-ce que cela leur fait de faire ce qu’ils font ? Comment faire pour ne pas devenir fous sur le 

front ? Qu'en est-il de la préservation de la normalité ? Comment se défendent-ils, au sens psychique 

mais aussi au sens technique et militaire du terme ? Quels sont les étayages collectifs des soldats ? 

Autant de questions qu’ils ne se posent pas. Autrement dit, Freud et ses élèves ne se sont pas intéressés 

au travail des soldats. En bons psychopathologues, ils s’intéressent à la névrose, à la maladie, et pas 

à la lutte pour la préservation de la normalité. Les questions de ce qui est considéré comme normal 

dans telle ou telle situation de travail particulière ne sont pas posées. Pour la majorité des 

psychanalystes, Freud le premier, tout du moins en 1918, le problème n'est pas la guerre, mais la 

maladie. A l'exception de quelques voix minoritaires, la supposée normalité de la guerre, du risque 

de tuer ou de se faire tuer, n'a pas été interrogée. La norme, présupposée mais non explicitée, est bien 

de se mobiliser pour la guerre. Et la majorité des psychanalystes mettent d'ailleurs leur art au service 

de l'idéal patriotique. Dès lors, ils ne s'intéressent pas aux ressorts de cette curieuse normalité au 

combat, ni aux des modalités défensives spécifiques qu’elle requiert.  

 

Au sein de la jeune communauté analytique, c'est l'étiologie sexuelle des névroses de guerre qui est 

remise en question par cette cohorte impressionnante de nouveaux malades. Freud est hésitant car 

malgré les affirmations de ses disciples, il constate que ces névroses de guerre représentent une 

« exception » qui oppose une résistance à sa théorie de la sexualité. Ce qui ressort de l’investigation 
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clinique, c’est qu’il n’y a pas de confirmation que dans ces névroses de guerre, le symptôme puisse 

résulter d’un conflit entre le moi et les pulsions sexuelles. Bien que cela n’invalide pas complètement 

la théorie de l’étiologie sexuelle des névroses, cela reste un problème qu’il n’est pas possible de 

balayer d’un revers de main. 

 

Lors des débats qui ont lieu à Budapest, les élèves de Freud refusent de s'intéresser à ce qui pourrait 

être neurologique ou relever d’une causalité externe pour se centrer exclusivement sur les fragilités 

préexistantes, sur les prédispositions à la pathologie. D'un point de vue étiologique, la réponse aux 

névroses de guerre apportée à l’époque par la psychanalyse a rabattu l’origine des troubles 

psychopathologiques sur l'histoire infantile. L'impossibilité de retourner au combat était fréquemment 

associé, chez Abraham par exemple (Abraham, 1919), à une labilité affective et à un manque de 

virilité, sous-tendu par une homosexualité refoulée, où la dimension symbolique phallique du fusil 

éclipse totalement les caractéristiques réelles de cette arme. Cette option qui consiste à insister sur la 

prédisposition à la pathologie s'est par ailleurs accompagnée d'un redoutable fourvoiement pratique, 

où les intérêts sanitaires et les intérêts militaires se sont confondus. L’enjeu thérapeutique, même si 

le terme est contestable, est bien de remettre les soldats au front. Et au plus vite. Lors du Congrés de 

Budapest, des représentants de l’Etat-Major des Armées viennent sonder l’aide que la psychanalyse 

pourrait éventuellement fournir pour éviter la débâcle qui s’annonce, en remobilisant les soldats vers 

le front. Notons qu’il est paradoxal que le traitement vise finalement à restaurer la capacité de travail, 

sans considérer le moins du monde ce que peut signifier travailler. Pour le dire autrement, les 

cliniciens ont opté pour une étiologie qui faisait l'impasse sur toute une série d'éléments de la réalité 

sociale et matérielle, en premier lieu desquels on retrouve l'organisation du travail de guerre, avec sa 

division technique, sociale, sexuelle, mais aussi morale. C’est le premier point qu’il convient de 

souligner.   

 

L’élaboration théorique autour des névroses de guerre présente certaines analogies avec le contexte 

intellectuel et social actuel, où la normalité au travail reste souvent totalement périphérique aux 

raisonnements sur la santé. On n’interroge pas le fait que ne pas tomber malade au travail ne va pas 

de soi. D’un point de vue pratique, lors de la première guerre mondiale, les psychiatres cherchaient 

prioritairement à renvoyer les soldats au front. Aujourd’hui, lorsque ceux qui se logent dans la niche 

de la prise en charge du « burn-out » (Freudenberger, 1974) déclarent qu'ils doivent remettre les gens 

au travail, sans s’interroger sur les conditions d’exercice de l’activité, on est proche de la même 

impasse. A l'heure où le stress, le burn-out, ou encore les risques psychosociaux, relèguent les 

névroses de guerre dans la catégorie d'ancêtre de l’histoire psychiatrique, il reste utile de rappeler que 

les concepts que l'on est amené à utiliser structurent inévitablement un certain rapport à la norme, ce 
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qui revient à dire que les systèmes scientifiques reposent sur des présupposés qui méritent eux-mêmes 

d'être interrogés.  

 

Quels concepts métapsychologiques pour penser la violence ? Pulsion de mort et Moi guerrier. 

 

Quels sont les présupposés que l’on importe dans nos raisonnements si l’on s’appuie sur Freud ? 

L'intérêt d'un détour historique par les transformations qu’a pu subir la catégorie traumatique, 

consécutives à l'explosion de ces névroses de guerre, est de relever les innovations conceptuelles qui 

sont désormais passées à la postérité et ont accédé à une certaine notoriété, mais aussi et surtout de 

relever celles qui ont été "refoulées" de la nouvelle architecture métapsychologique. En effet, peu 

avant l’introduction de la pulsion de mort (Freud, 1920), qui apporte une solution conceptuelle 

originale aux problèmes cliniques soulevés par ces cohortes de nouveaux malades, il est possible de 

déceler une autre conception du traumatisme, thématisée et finalement abandonnée par Freud, où le 

thème du travail est central, bien que non explicite. Si les disciples de Freud s’arcboutent tous pour 

défendre l’étiologie sexuelle, Freud esquisse quant à lui l’idée que ce qui est déstabilisant, c’est la 

rencontre avec ce qu’il appelle le Moi guerrier. (Freud, 1919) 

 

Dans l’introduction à la Psychanalyse, de 1919, Freud écrit qu’il s’installe un conflit entre l’ancien 

Moi pacifique, et le nouveau Moi guerrier du soldat. « Le conflit devient aigu dès que le Moi de paix 

découvre à quel point il court que la vie lui soit retirée à causes des entreprises aventureuses de son 

doubles parasite nouvellement formé. On peut tout aussi bien dire que l’ancien moi se protège par la 

fuite dans la névrose traumatique » (Freud, 1919). Le Moi est subjugué, dérouté, par la rencontre 

avec le Moi guerrier. C’est le conflit du Moi qui serait à l’origine de la décompensation. Il ne s’agit 

plus d’un conflit entre l’inconscient sexuel et le préconscient, mais d’un conflit interne au Moi. Le 

conflit est intramoïque. Au vu de l’innovation conceptuelle qu’il représente, c’est sur l’analyse de ce 

conflit qu’il faudrait s’arrêter, en se demandant quelle est la nature et la fonction de Moi guerrier ? Et 

pourtant, cette proposition du conflit du Moi n’est pas retenue après la guerre. Au contraire, Freud va 

préférer un « au-delà du principe du plaisir », où la névrose de guerre est considérée comme une 

névrose traumatique dont la force agissante est endogène, pure destructivité, à savoir la pulsion de 

mort.  

 

Le point de vue dynamique et conflictuel qui émerge dans la clinique, ce conflit du Moi entre le Moi-

pacifique et le Moi-guerrier, décrit en 1919, est rabattu l’année suivante sur une question d’ordre 

strictement économique, qui se trouve par ailleurs être naturalisée. Autrement dit, les problèmes de 

travail qui apparaissent lors de la guerre disparaissent théoriquement aussitôt après sa fin, englobés 
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par la pulsion de mort. Cette solution conceptuelle d’un pur instinct de destruction évite très 

soigneusement un problème de fond : La guerre est-elle naturelle ? S’agit-il du simple déchaînement 

d'une violence ou d’une haine fondamentale ?  

 

Si Freud soutient que oui, ce qu’il suggérait déjà au début du conflit armé, dans ses Actuelles sur la 

guerre et la mort (Freud, 1915), la clinique du travail répond clairement non. On ne fait pas la guerre 

n’importe comment. La guerre suppose une organisation du travail. Des missions sont définies, 

coordonnées, un rapport à l’obéissance et à la discipline est structuré, des techniques précises sont 

apprises,… et les soldats sont confrontés à une souffrance très particulière. Comme dans tous les 

métiers à risques, ceux qui travaillent échafaudent des stratégies défensives pour essayer de ne pas 

tomber malades (Dejours, 1980). Il se virilisent, ils se sadisent, ils engagent leur vie sexuelle dans le 

rapport à la mort, etc,… Faire la guerre suppose un authentique travail : Travail de production, poïesis, 

assorti d’un travail psychique, Arbeit. (Dejours et Gernet, 2012) En ce sens, il ne s’agit pas d’une 

simple libération de l’agressivité animale qui existerait en chacun, et qui s’externaliserait dès que le 

mince vernis de civilisation viendrait à s’effriter. La naturalisation des phénomènes sociaux est un 

écueil régulièrement critiqué par la sociologie, qui repère le conservatisme politique qu’elle permet 

de structurer.  

 

Donc pour envisager les particularités de la clinique de la violence, et la penser comme un phénomène 

contingent, non naturel, c’est à dire sur lequel il est possible d’avoir prise, il est nécessaire d’en passer 

par une analyse critique de la pulsion de mort. Pour cela, il est possible de reprendre les questions 

soulevées par le texte "Au delà du principe de plaisir", de 1920, dans lequel Freud sépare clairement 

la violence de la sexualité. Si l'on s'en tient à une écoute stricte de la sexualité, la recherche de 

compréhension des phénomènes de violence nous conduit inévitablement à un hors-sexuel. Le 

clinicien bute sur de puissantes motions insaisissables, et c’est précisément ce que Freud a théorisé 

comme pulsion de mort. Les discussions théoriques à ce sujet sont extrêmement complexes et non 

consensuelles dans la communauté psychanalytique. Par souci de concision, nous ne pouvons 

reprendre les arguments avancés lors des récentes discussions théoriques. Notre intention 

démonstrative se limite ici à renverser l’argument classique qui fait de la pulsion de mort le concept 

explicatif des névroses de guerre, du traumatisme, et plus largement des phénomènes de violence.  

 

Plutôt que de recourir au concept de pulsion de mort pour expliquer les phénomènes de violence, il 

semble plus essentiel de retenir que les composantes de la pulsion de mort (sexuelle et 

autodestructrice) naissent et se manifestent dans la rencontre avec une violence qui lui préexiste   

Cette opération de bascule permet de conserver l'hypothèse de la pulsion de mort, parce qu’il convient 
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de préciser que le propos ne vise pas à la récuser, mais d’engager une rupture avec un certain 

naturalisme. La conception de Freud, homme de sciences de son époque, est de la présenter comme 

un phénomène atavique, immémoriel. Au même titre que le Surmoi du Malaise dans la Culture (Freud, 

1929), elle trouverait son origine dans les âges glaciaires et serait transmis par l’hérédité. Pour notre 

propos, la critique doit porter sur cette conception naturaliste de la pulsion de mort, afin de 

l’historiciser. Si cette force apparaît à l’évidence engagée dans le déchainement de la violence, il 

s’agit d’être en mesure de comprendre sa genèse psychique. Le primat de l’autre de Laplanche 

(Laplanche, 1997) , ou les accidents de la séduction de Dejours (Dejours, 2001) peuvent nous aider à 

reconsidérer que dans l’histoire infantile la violence vient d’abord de l’autre, de l’extérieur. Du coup, 

plutôt que de dire que la violence sociale est le décalque à grande échelle de la violence psychique, il 

est possible de soutenir au contraire que la violence sociale réveille la violence psychique.  

 

Enfin, ce renversement à propos du maniement de la pulsion de mort, ce changement de vecteur, 

permet à la psychanalyse d'émettre un point de vue autorisé et précis sur la violence, sans pour autant 

prétendre avoir le dernier mot ou l’exclusive. En effet, le caractère composite et complexe de la 

violence remonte d'autres problèmes qui ne doivent rien aux pulsions, mais qui relèvent de conditions 

d'ordre économique et politique, qui structurent les organisations du travail. Ainsi, en avançant que 

les différentes composantes de la pulsion de mort naissent invariablement de la rencontre avec la 

violence de l'environnement, cela permet aussi de mettre l'accent sur le rôle de l'organisation du travail 

comme facteur déterminant engagé dans le vacillement de la subjectivité. Les réflexions sur 

l’imputabilité des troubles ne sont alors pas condamnées à se cantonner aux prédispositions 

psychologiques des malades. 

 

Pour poursuivre, il peut être utile de repartir des indications données par Freud, en 1919, avec l’idée 

de ce curieux conflit du Moi provoqué par le travail de guerre. En suivant cette piste, il s’agit de 

lâcher temporairement la pulsion de mort pour s’intéresser au Moi. A la fin de la guerre, on a 

l’esquisse d’un « clivage du Moi » qui est annoncée, et instantanément évacuée dans la refonte 

théorique. Cette division interne, que Freud situe au niveau du Moi, résulte du travail du soldat. Ce 

que la clinique du travail contemporaine propose, c’est de reprendre ce thème du conflit entre l’ancien 

Moi pacifique et le nouveau Moi guerrier, et de le développer à partir de ce que Dejours appelle la 

souffrance éthique (Dejours, 1998b), à savoir, la souffrance issue de sa propre participation à des 

actes que l’on réprouve. C’est-à-dire que dans le cadre de son travail, il n’est pas rare d’être amené à 

faire des choses que l’on désapprouve, voire que l’on condamne moralement. Ce que pressent Freud, 

c’est que par l’entremise du faire s’installe un double interne, où le Moi découvre et supporte un autre 

lui-même. L'autre, l’étranger, le barbare sanguinaire qui suscite de la haine, est de moins en moins 
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extérieur. « L'ennemi intérieur » dit Freud, est logé dans le Moi lui-même. Si l’on tient compte de 

l’expérience du travail, il en résulte donc deux Moi, en conflit. Cette proposition du Moi guerrier 

semble particulièrement féconde pour entreprendre l’analyse de toute une série de phénomènes 

actuels, au cœur desquels se trouve les destins de la souffrance au travail.  

 

Violence, perversion, et jouissance. 

 

Un des enjeux qu’il est possible d’épingler en reconsidérant ce thème est par exemple celui des 

processus psychiques engagés dans la transformation d’un sujet banal, ordinaire, en tortionnaire. La 

scène de la guerre est évidemment exemplaire, et peut-être même un peu trop aveuglante pour traiter 

ce point, mais on le retrouve très largement dans la clinique ordinaire du travail, avec en particulier 

ce qu’il est désormais courant d’appeler le harcèlement au travail (Hirigoyen, 1998). De façon 

rigoureuse, il serait d’ailleurs préférable de parler de violence au travail plutôt que de harcèlement au 

travail. Ce dernier terme véhicule implicitement l’idée une dyade composée d’un harceleur et d’un 

harcelé. Les particularités psychiques de l’un ou de l’autre des protagonistes se retrouvent 

inévitablement au cœur de l’analyse : Pervers narcissique pour l’un, configuration masochique ou 

paranoïaque pour l’autre. Bien qu’elle puisse exister, cette conception dyadique et psychologique doit 

être critiquée, car elle ne prend pas en compte l’organisation du travail, qui depuis l’introduction et 

le développement de certaines techniques de management, érige le harcèlement en méthode.  

 

Dans cette méthode, outre la dramaturgie, ce qui importe le plus est la visibilité du phénomène. 

L’image du harcèlement silencieux, confidentiel, est largement erronée. Il tire sa puissance et ne 

fonctionne que parce qu’il est visible, et qu’il implique de nombreux témoins, plus ou moins passifs.  

C’est un des points déterminants, à savoir la trajectoire psychologique de ces témoins, plus ou moins 

silencieux, plus ou moins complices, dont une partie pourra éventuellement devenir harceleur à son 

tour. Dans la clinique du harcèlement au travail, Marie Pezé (Pezé, 2008), pose systématiquement 

deux questions lors des premiers entretiens : « Est-ce que cela est arrivé à d’autres personnes qu’à 

vous ? » La réponse est très souvent positive. Elle ajoute une seconde question : « Et qu’est-ce que 

vous avez fait ? » L’embarras commence alors, puisque bien souvent, les patients répondent : « rien ». 

Il s’agit ici d’entrer dans une clinique très particulière dont il faudrait pouvoir caractériser s’il s’agit 

de soumission, de servitude, de conformisme, ou encore de consentement, mais qui assurément 

engage les rapports entre sens moral et satisfaction pulsionnelle.  

 

La question « Comment devient-on un bourreau ? » a hanté les sciences sociales de toute la seconde 

partie du XXème siècle ? Pour des cliniciens, la question se resserre : « Comment devient-on 
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bourreau lorsque ni la structure psychopathologique, ni la violence exercée contre le corps (torture) 

ne sont des explications valables ? ». L’obéissance à l’autorité de Stanley Milgram (Milgram, 1974) 

et d’autres explications tirées d’expériences classiques en psychologie sociales expérimentales sont 

souvent évoquées. Ces thèses sont instructives, mais du fait de leur méthode, elles ne sont pas en 

mesure de prendre en compte les motions psychiques engagées dans l’expérience de la cruauté, dont 

le spectre va de la répulsion à la jouissance. Pour répondre entièrement à la question, il convient 

d’avoir en tête que ce qui est exigé de nous dans le travail va nous conduire à faire des expériences 

inédites, dont on ne sortira pas indemnes. Pour le dire de façon triviale : On peut être révolté lorsque 

quelqu’un est l’objet d’une humiliation publique. Mais on peut aussi se dire « Ouf, cette fois ce n’est 

pas moi ». Il est aussi possible de rester de marbre, d’être sidéré, d’avoir envie de vomir, ou de 

s’entendre penser : « Bien fait, connasse ».  

 

Dans l’installation du processus de harcèlement, il apparaît que le moment fondateur est celui de la 

jouissance éprouvée au spectacle de la souffrance d’autrui, de la jouissance de l’emprise sur le témoin 

passif, puis lors de l’éventuel passage à l’acte lorsque ledit témoin devient lui-même agresseur. Cette 

jouissance est un piège psychique redoutable qui se produit contre le Moi. Bien souvent, elle 

l’emporte sur le Moi. Qu’advient-il alors de ce Moi sous l’effet de sa propre destructivité ? Et bien 

ce Moi sidéré est mis « hors-jeu », il assiste sans s’y reconnaître au déchainement de ses pulsions. Ce 

qui est à l’œuvre, c’est un processus de subjugation, où la jouissance s’accompagne d’une sidération 

du moi, c’est-à-dire qu’elle s’éprouve dans l’ombre, sans être assimilée, élaborée, pensée. 

Progressivement, on passe d’une jouissance où le Moi est sidéré, à une attraction, une capture 

(Dejours, 2017). D’un point de vue métapsychologique, c’est le concept de clivage qui est ici 

fondamental, puisqu’il permet de bien rendre de ce passage de la passivité à l’activité, de la 

fascination passive à la domination active. Cette jouissance, que l’on éprouve malgré soi, de façon 

initialement passive, est une expérience fondatrice qui peut déstabiliser le sujet jusqu’à le conduire à 

la décompensation psychopathologique, ou l’amener à consolider le clivage.  

 

Ce clivage, pour tenir, va s’appuyer sur des rationalisations, sur une pensée d’emprunt contaminée 

par des stéréotypes, des slogans, ou des mots d’ordre issus de l’Imaginaire social (Le Goff, 1985). 

L’imaginaire social véhicule des systèmes de valeurs et des conceptions du monde empruntées à 

l’idéologie dominante. Freud évoquait la religion dans l’Avenir d’une Illusion, en 1927. Aujourd’hui 

existe une rhétorique de la guerre économique. La mobilisation de la rhétorique de la pensée 

dominante fait obstacle à une pensée authentiquement subjective. C'est cette simplification de la 

réalité qui structure une communauté de déni, qui permet paradoxalement au sujet de participer de 

façon zélée à un système qu'il pourrait être amener à réprouver, et qui pourra aisément se retourner 
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contre lui ultérieurement. Risquons ici une hypothèse d’écoute : Lorsque se fait entendre l’Imaginaire 

social et ses succédanés, il n’est pas impossible que le clivage soit au rendez-vous. 

 

Pour d’autres, a contrario, le clivage ne résiste pas, et cet ébranlement topique engage le sujet vers la 

décompensation psychopathologique. La déstabilisation du clivage s’accompagne fréquemment 

d’une crise d’identité de forme anxio-dépressive, dont les symptômes sont souvent somatoformes 

(Dejours, 2017). Rétrospectivement, on peut dire que c’est ce point qui était au programme du congrès 

de Budapest de 1918, bien que la question préalable, de savoir comment les soldats font pour ne pas 

tomber malades, n’ait pas été posée par les premiers psychanalystes. 

 

Pour ne pas tomber malade, pour préserver une forme de normalité dans certains contextes sociaux 

violents, la solution consiste à recourir au clivage. Cliniquement, on repère des tableaux cliniques qui 

s’approchent de la normopathie de Joyce Mc Dougall (Mc Dougall, 1982) ou de la pensée opératoire 

de Pierre Marty (Marty, 1963)  . Un des effets du clivage est de ne pas penser la contradiction entre 

ce que le patient estime devoir faire et ce qu’il est conduit à faire effectivement. Le point important 

est que cette banalité apparente, cette « hypernormalité » froide , peut néanmoins s’assortir d’une 

recherche d’excitation et d’une jouissance dans l’exercice de la domination. Celle-ci s’exerçant dans 

l’ombre.  

 

En effet, si l'on sait que le travail peut générer de la souffrance, il peut aussi être une occasion 

privilégiée pour ressentir son corps et le soumettre à l'épreuve de l'érogénéité. On peut sortir grandi 

de son travail et y trouver du plaisir. C’est tout l’enjeu de la sublimation. Mais que se passe-t-il lorsque 

la voie sublimatoire est mise en échec, entravée, empêchée ? Il n'est pas rare que l'érotisation de la 

souffrance, la sienne ou celle d'autrui, permette de tolérer les contraintes, voire d'y trouver une 

satisfaction, ou d'en jouir, en trouvant une voie d'éconduction pulsionnelle à ce qui résiste à la 

sublimation.  Si la voie de la sublimation n’est pas possible, la sexualité emprunte d’autres voies plus 

accessibles, tolérées, voire encouragées par l’organisation du travail. Jouir, à défaut d’éprouver du 

plaisir. Ce qu’il faudrait relever ici, c’est que l'économie sado-masochique peut aisément être 

mobilisée au service de stratégies défensives contre la souffrance au travail, qui renforcent et 

structurent les rapports de domination. Il n’est pas nécessaire d’être pervers pour devenir un harceleur 

efficace. L'analyse différentielle de ce qui relève de la voie longue de la sublimation et du plaisir au 

travail, ou de la voie courte de la satisfaction pulsionnelle immédiate n'est pas aisée, et pourtant ô 

combien précieuse pour se repérer cliniquement. Pour ce faire, des détours par l'analyse du rapport 

subjectif et collectif au travail sont nécessaires. Il est alors possible de saisir que du fait du travail, 

divers aménagements défensifs présidés par le clivage permettent de s'empêcher de penser. 
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La description anthropologique proposée par la psychanalyse est à ce titre déterminante pour saisir 

des phénomènes comme la perversion, la cruauté ou la violence, de façon extrêmement précise. 

Cependant, pour ne pas retomber dans les ornières où se sont embourbés les premiers psychanalystes, 

il est indispensable de comprendre aussi comment les organisations du travail sollicitent certains 

enjeux psychiques, à partir desquels ces mêmes organisations se structurent et puisent la puissance 

de leur domination. Une connaissance et une compréhension fine de ce qui se structure actuellement 

dans le monde du travail permet d’écouter différemment les destins pulsionnels des patients et les 

vicissitudes de la sublimation. Les cliniciens qui travaillent uniquement en cabinet et ceux qui 

exercent en institution ont apparemment une compréhension inégale de ces phénomènes, car ce qui 

se joue aujourd’hui dans les institutions de soins confrontent ceux qui y travaillent de plein fouet aux 

effets désastreux de ces formes d’organisation du travail et des techniques qui y sont appliquées. Être 

au fait de ces techniques et de ce qu’elles provoquent a une importance capitale, car les patients n’en 

parlent pas, ou peu, précisément parce qu’ils ne sont pas en mesure de penser les effets qu’elles ont 

sur eux. Du fait du clivage, il y a un réel déficit de pensée sur ce que produisent ces nouvelles 

organisations du travail.  

 

En psychopathologie, il est connu que l’absence de pensée et la violence ont maille à partir. En 

psychopathologie, la violence, c’est principalement le passage à l’acte. L’acte prend la place de la 

symbolisation, de la verbalisation, et du travail de pensée. Dans la pratique, les cliniciens savent que 

ces actes de violences sont particulièrement résistants à tout travail d’élaboration. L’inanalysabilité 

de ces conduites violentes vient probablement d’une déconstruction psychique qui ne serait pas 

possible à partir des seules références de la psychopathologie classique. Gageons qu’il faudrait pour 

avoir accès à l’interprétation faire référence aux rapports sociaux de domination et à la façon dont ils 

se mettent en forme pratiquement dans le Lean-management, le benchmarking, le New Public 

Management, la gamification du travail, etc,…  

 

Comment conjurer le déni du travail en psychothérapie ?   

 

Globalement, les techniques interprétatives des thérapeutes qui n’ont pas de connaissances du travail, 

conduisent à personnaliser ou à médicaliser la souffrance, c’est-à-dire à réinterpréter la souffrance et 

ses manifestations en la déchargeant de ce qu’elle doit au travail. D’une certaine façon, une prise en 

charge thérapeutique qui ramène systématiquement la souffrance à la névrose infantile court le risque 

de redoubler la souffrance en opposant un déni de reconnaissance de la souffrance au travail. 
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Récemment, la sociologue Sabine Flick, chercheure à l’Institut de Recherches en Sciences Sociales 

de Francfort, décrit très finement comment les thérapeutes déthématisent et réinterprètent le travail 

dans les échanges qu’ils entretiennent avec leurs patients. (Flick, 2016) 

 

Mais elle va plus loin que ce constat. Elle formule l’idée selon laquelle l’oubli ou la méconnaissance 

des contraintes sociales dans le cadre thérapeutique serait une conséquence de la résistance des 

thérapeutes à la visée normative de leur pratique. Pour résister à la place à laquelle diverses 

institutions les assignent du côté de la revalidation et de la remise à l’emploi de leurs patients, ils 

construiraient finalement un cadre de pensée dénué de toute théorie sociale, où les interprétations 

qu’ils font dépolitisent la souffrance et empêchent finalement toute forme de critique sociale. Une 

des conséquences de cette modalité de résistance très particulière serait d’invisibiliser le contexte de 

travail. Ce qui est intéressant, même si elle ne le dit pas comme ça, c’est qu’elle décrit les stratégies 

défensives des psychothérapeutes face à leur propre souffrance et leur incapacité à penser 

l’articulation entre leur travail et son inscription dans le monde social.  

 

Le travail clinique suppose un rapport précis à la théorie, non pas comme un moyen de résoudre les 

problèmes posés, mais pour penser ce qui résiste à l’analyse. Qu’est ce qui résiste à l’analyse dans la 

souffrance au travail ? Précisément l’impensé des formes contemporaines d’organisation du monde 

social, au centre desquelles on trouve la domination du et par le travail. Ceci étant dit, il convient 

d’être attentif à la tentation de ce qu’Isabelle Gernet appelle l’herméneutique de la domination, une 

belle formule pour évoquer des interprétations qui viseraient à traduire systématiquement ce dont se 

plaint le patient dans des catégories conceptuelles de rapports de pouvoir. Ces rapports sociaux 

existent, il peut effectivement être utile d’y faire référence, mais le nœud de la pratique clinique est 

de comprendre de quelle façon le patient est partie prenante de ces formes inédites de domination. 

(Edrei et Gernet, 2017) 

 

Lors du colloque « Travail et souffrance psychique », organisé à Genève en mai 2014, le psychiatre 

Robert Neuburger rapportait que lorsque son patient déclarait qu’il « faisait un burn-out », il 

répondait : « Ah, vous faites grève », ce qui laisse certains patients interdits, surtout les cadres et les 

acteurs zélés de la mise en place de ces nouvelles organisations du travail.  La provocation indéniable 

que représente ce type d’intervention a le mérite de poser une question cruciale, à la fois technique et 

théorique :  Le travail de pensée politique peut-il prétendre à un statut thérapeutique ? Quelle théorie 

sociale peut-on convoquer dans l’écoute et la méthode interprétative ?  

 

L’idée serait donc de réintroduire le travail comme catégorie pertinente pour penser l’étiologie, la 
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sémiologie, et la thérapeutique.  Ce n’est pas une idée neuve, mais elle peine à être reconnu comme 

légitime. Barbara Lantos notait déjà en 1952 qu’en psychanalyse, les conflits psychiques relatifs au 

travail arrivent en seconde position après les problèmes sexuels, et malgré cette insistance qui vient 

du divan, « la question de ce qu'est le travail n'était jamais posé comme un problème » (Lantos, 1952) 

 

Le psychothérapeute qui se réfère à la psychanalyse se heurte à n’en pas douter à de sérieux obstacles, 

car la théorie sociale héritée de la psychanalyse fait totalement l’impasse sur les rapports sociaux, sur 

l’inscription de la domination dans le psychisme, sur le rôle central du travail dans la structuration de 

l’Imaginaire social, etc… Pour le dire vite, ce qui devrait être un point d’appui pour penser, à savoir 

la théorie sociale psychanalytique, s’avère finalement être une catégorie théorique d’un maniement 

éminemment problématique. Face aux nouveaux tableaux cliniques, la tentation est grande de 

convoquer ce qui est déjà connu, à savoir l’étiologie sexuelle et la centralité de la sexualité dans 

l’économie psychique. Certes, c’est incontournable, mais c’est insuffisant. En 1918 comme en 2018. 

Il est aujourd’hui possible de soutenir que le rapport au travail est intimement intriqué avec 

l’économie sexuelle, ce qui renouvelle la façon d’écouter les conflits psychiques générés par 

l’investissement subjectif au travail. (Dejours et Gernet, 2012). Cette assertion forte a des 

conséquences pratiques évidentes. Inévitablement, cela conduit à un déplacement par rapport à la 

clinique du transfert centrée sur la réactualisation de conflits psychiques liés à la sexualité infantile. 

En prenant acte de la centralité du travail au regard de l’économie psychique, la pratique se déplace 

inévitablement du côté de l’écoute du clivage et de ses effets.  

 

Reconsidérer la théorie sociale psychanalytique.  

 

Comme l'a bien repéré Norbert Elias, Freud a conçu un modèle de l'individu éminemment 

sociologique et un modèle de la société éminemment individualiste (Elias, 2011). Elias souligne les 

régulières équivalences que le fondateur de la psychanalyse établit entre le développement de 

l'individu et le développement social. Freud n'envisage guère la complexité de l'organisation sociale 

et des rapports sociaux différenciés (de genre, de parenté, de travail, économiques, ...). Parallèlement, 

cependant, il développe une conception de l'individu comme un univers microsociologique. Dans la 

topique psychique s’organise un petit monde social, avec des rapports de force, des luttes, ... Outre la 

critique du fourvoiement biologisant de Freud (Laplanche, 1993), il convient de saisir que ce 

biologisme produit, ou se double, d’une sociologie individualiste. 

 

La guerre a forcé Freud et ses contemporains à se confronter à l'existence d'une réalité sociale aussi 
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violente qu'indéniable. Dans la théorisation psychanalytique d'après-guerre, deux programmes de 

recherche cloisonnés se dessinent : le premier vise à reconsidérer l'étiologie traumatique et à la 

reformuler dans le cadre d’un nouveau dualisme pulsionnel et d’une nouvelle topique, tandis qu'un 

second se penche sur les réquisits du fonctionnement social et la construction d’une forme de 

sociologie psychanalytique. Freud a publié des textes métapsychologiques d'un côté, et des textes 

sociaux de l'autre, sans liens évidents entre eux.  

 

Cette théorie sociale élaborée à partir des années 1920 fonctionne sans pulsion de mort. Ou plus 

précisément, le sujet est habité par cette force de nature métabiologique et destructrice qu'est la 

pulsion de mort, tandis que le monde social vu par Freud se structurerait en en faisant totalement 

abstraction. Psychologie des masses et analyse du Moi (Freud, 1921), est à ce titre exemplaire 

puisqu’il y est essentiellement question de libido, mais pas de pulsion de mort 1 . Du coup, la 

disjonction radicale des deux axes de recherche ne permet que très difficilement d'envisager les 

rapports entre traumatisme et fonctionnement social. Est-il possible de reconsidérer les rapports entre 

ces deux axes ?  

 

Les deux voies de recherche disjointes consécutives à la grande guerre, à savoir l'échafaudage 

métapsychologique qui donnera lieu à la refonte topique d'un côté, le Surmoi et la pulsion de mort, et 

la mise au point d'une théorie sociale de l'autre, auraient pu trouver certains points d'articulation, en 

précisant des notions présentes de façon persistante, mais latente, dans l’œuvre de Freud. D'un point 

de vue métapsychologique, nous pouvons penser que l'attention aurait pu se porter sur le rôle central 

du clivage dans la structuration de l'appareil psychique. D'un point de vue plus général, il est possible 

qu'une place plus importante ait été accordée à l'examen de la sublimation. 

 

Le passage par l’expérience du travail est ce qui permet de contourner les apories freudiennes. Au 

lieu de partir de la sexualité et de découvrir la construction d’un lien social qui dériverait des destins 

de la libido, comme chez Freud, et encore aujourd’hui une majorité de psychanalystes, partir de 

l’expérience du travail fait découvrir inévitablement la question de l’Imaginaire social, des rapports 

sociaux, et du politique. Le lieu par excellence du monde social et de la pratique politique c’est le 

travail. Ce qui est énigmatique, c’est lorsque le patient évite soigneusement de l’envisager comme tel, 

et confronte le clinicien à un déficit de pensée sur ces dimensions. (Edrei et Gernet, 2017). Une des 

propositions techniques pourrait donc être d’explorer ce décalage pour en saisir les déterminants 

                                                 
1 Et pourtant, dans ce texte de 1921, Freud laisse à penser qu’il dispose d’une théorie sociale plus complexe : « Les 

névroses de guerre, qui désagrégèrent la force armée allemande, n’ont-elles pas été reconnues comme étant en grande 

partie une protestation de l’individu contre le rôle qu’on prétendait lui faire jouer dans la force armée ». 
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psychopathologiques. Face à ce négatif de la pensée, l'acquisition de connaissances sur les enjeux du 

travail peut outiller l'écoute clinique pour saisir de quelles façons le patient se retrouve partie prenante 

de formes extrêmement contraignantes de domination du travail qui structurent aujourd’hui le malaise 

dans la culture néolibérale. 
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Nier la souffrance au travail, naturaliser la violence sociale :  Un écueil psychothérapeutique 

centenaire.  

 

Cet article aborde certaines difficultés conceptuelles auxquelles les cliniciens qui font face à la 

souffrance au travail de leurs patients peuvent se confronter, dès lors qu’ils se réfèrent à la théorie 

psychanalytique. En partant de l’analyse des textes relatifs à l’entité fondatrice de la psychopathologie 

psychanalytique du travail, à savoir les névroses de guerre, l’article montre que la conceptualisation 

freudienne passée à la postérité, et considérée aujourd’hui comme classique, procède d’un déni de la 

souffrance et travail, assortit d’une naturalisation de la violence sociale. Force est alors de constater 

que cette psychanalyse ne dispose pas des outils conceptuels qui permettent de se référer au travail, 

de l’écouter, de le comprendre, et de l’interpréter. L’auteur propose de reprendre certaines 

propositions conceptuelles de Freud, originales mais restées sans suite, et de les réexaminer à partir 

de la référence à la clinique du travail contemporaine. En conclusion, il s’agira d’envisager une 

théorie sociale psychanalytique alternative au modèle canonique, qui accorderait une place centrale à 

la référence au travail. 

 

Mots clés : Traumatisme, névrose de guerre, travail, pulsion de mort, souffrance éthique, centralité 

du travail.   

 

Denying suffering at work, naturalizing social violence: A century-old psychotherapeutic 

stumbling block. 

 

This article discusses some of the conceptual difficulties that clinicians dealing with the work-related 

suffering of their patients may face when they refer to psychoanalytic theory. Starting from the 

analysis of the texts relating to the founding entity of psychoanalytic work psychopathology, namely 

the war neurosis, the article shows that the Freudian conceptualization passed on to posterity, and 

considered today as classical, proceeds from a denial of work suffering, matches naturalization to 

social violence. It is clear that this psychoanalysis does not have the conceptual tools that make it 

possible to refer to the work, to listen, to understand, and to interpret it. The author proposes to take 

up some of Freud's original conceptual propositions, which have remained unfulfilled, and to 

reconsider them from the reference to the clinic of contemporary work. In conclusion, it will be a 

question of considering a psychoanalytic social theory that is an alternative to the canonical model, 

which would give a central place to the reference to work. 
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