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I N T R O D U C T I O N  





Madame Lourde. Un tel problème ne s'était encore 
jamais posé dans le service de psychiatrie de l'enfant 
dont j'ai la responsabilité. L'un après l'autre, à 
quelques semaines d'intervalle, les membres de 
l'équipe qui travaillaient avec Mme Lourde, nou- 
velle arrivée, avaient défilé dans mon bureau pour 
m'exposer leur impossibilité de collaborer avec elle. 
Ils étaient accablés par son incapacité de comprendre 
la moindre situation clinique, par son angoisse dans 
l'exercice de ses fonctions, sa confusion, son absence 
de tact, sa façon de se coller aux autres. Au bout 
d'un an, les secrétaires en étaient même arrivées à 
retirer toutes les chaises du secrétariat excepté les 
leurs, afin de ne plus la voir s'asseoir en face d'elles 
pendant de longs moments. Pour la première fois, 
je dus donc refuser de titulariser un membre de 
l'équipe dans ses fonctions. 

Quelques mois plus tard, la commission qui 



devait statuer sur cette décision titularisa 
Mme Lourde de manière définitive. Au cours d'une 
conversation téléphonique, un membre de cette 
commission m'indiqua que Mme Lourde avait par- 
ticipé autrefois comme étudiante à un séminaire de 
formation qu'il animait, et il n'avait rien remarqué 
d'anormal chez elle. Je lui demandai s'il l'avait 
entendue prendre la parole une seule fois; il répon- 
dit que non. Ses qualités étaient donc difficilement 
appréciables dans cette circonstance. J'indiquai que 
lorsque Mme Lourde parlait d'une famille reçue en 
consultation, elle était tellement confuse qu'au bout 
de quelques phrases, on ne savait plus si elle parlait 
de la mère, de l'enfant, de la chienne de la famille, 
ou d'elle-même. Le membre de la commission 
répondit que ce genre de mélange est induit par 
les familles soignées, elles-mêmes souvent confuses. 
Quant au manque de tact, je précisai que 
Mme Lourde avait cru bon de rire dans une réunion 
au moment où nous évoquions le cas d'un collègue 
atteint d'une maladie mortelle. Le membre de la 
commission répondit que c'était un rire défensif 
contre les émois que cette situation pouvait réveiller. 
J'ajoutai que l'avis des personnes qui travaillaient 
avec Mme Lourde était unanime, et qu'il ne s'agis- 
sait pas d'un différend personnel entre certains. Le 
membre de la commission répondit qu'il se pro- 
duisait certainement là un phénomène classique de 
désignation d'un bouc émissaire dans un groupe. 



Je demandai alors comment on pouvait travailler 
avec quelqu'un qui, après un an passé dans un 
service de psychiatrie de l'enfant, confondait encore 
l'Aide sociale à l'Enfance (ancienne DDASS ou 
Assistance Publique) et l'Éducation nationale. Le 
membre de la commission répondit que la connerie 
n'était pas une contre-indication au travail dans les 
hôpitaux, à partir du moment où l'employé res- 
pectait les horaires et était présent lorsqu'il était 
de garde. La conversation prit fin sur cet argument. 

Rien que de très banal dans cette histoire. Pour- 
tant, une question s'impose : pourquoi certaines per- 
sonnes ont-elles sollicité d'appartenir à cette 
commission, d'en assumer la présidence, d'être 
investies d'un pouvoir de décision, alors qu'il n'est 
ostensiblement pas dans leur caractère de soutenir 
une position de refus? Les membres de cette 
commission manquaient-ils du courage nécessaire 
pour dire non à Mme Lourde, d'où l'aspect contes- 
table de leurs justifications? 

Ou, d'une manière plus générale, pourquoi cer- 
tains hommes consacrent-ils une part essentielle de 
leur énergie à occuper des positions de pouvoir dont 
ils font un usage discutable? Dans sa forme la plus 
spectaculaire, cette interrogation pourrait être : 
pourquoi tant d'individus veulent-ils être président 
de la République? Pourquoi, lorsqu'ils postulent à 
la fonction suprême, se mettent-ils en position 



d'avoir à régler des problèmes aussi difficiles que 
ceux qui concernent la Corse, les viticulteurs, le 
chômage, l'Irak, l'Iran, le terrorisme, l'insécurité, 
l'Europe, etc. ? Pourquoi prendre une telle charge 
de soucis, puisque cette ambition n'est la plupart 
du temps pas sous-tendue par une véritable pré- 
occupation humaniste? Pourquoi entrer dans un 
fonctionnement qui oblige le sujet à occuper sans 
cesse le terrain, à se battre sans arrêt, ce qui est 
contraire aux principes élémentaires de l'économie 
psychique? Pour la plupart des individus, au 
contraire, le plaisir dans l'existence se trouve dans 
un travail intéressant mais non épuisant, en tout 
cas point trop conflictuel, dans les moments d'in- 
timité passés en famille, dans les instants où l'on 
peut faire l'enfant avec ses enfants, dans divers 
loisirs. Chacun, déjà confronté aux nombreuses pré- 
occupations d'une existence banale, cherche plutôt 
à endosser le moins de soucis supplémentaires pos- 
sible. 

Ce livre est né de telles interrogations et, pour 
tenter d'y répondre, je me suis servi de matériaux 
provenant de trois sources. 

La première est ma participation au fonction- 
nement de diverses institutions. Beaucoup de temps 
m'a été nécessaire pour comprendre quel était, 
derrière les apparences, le fonctionnement psy- 
chique des personnes occupant ou tentant d'occuper 
les postes de pouvoir dans les groupes sociaux. 



Ma deuxième source est le matériel clinique que 
j'ai recueilli au cours de ma pratique de psychiatre 
et de psychanalyste. Tenu par le secret professionnel 
et le respect de l'intimité auquel tout consultant a 
droit, je ne l'exposerai pas ici. Ceci constituera un 
des points faibles de mon propos : à plusieurs 
reprises, je ne pourrai décrire autant que nécessaire 
les faits précis sur lesquels s'étaye mon argumen- 
tation. Ne pouvant prouver qu'ils sont vrais, j'es- 
père que l'on m'accordera qu'ils sont au moins 
vraisemblables. 

La troisième source est, au contraire, publique : 
les discours des politiciens, le déroulement d'évé- 
nements historiques actuels et passés 1 les livres 
consacrés à des hommes politiques célèbres peuvent 
être lus en se centrant non seulement sur le contexte 

historique du moment, mais aussi sur la psychologie 
individuelle des principaux protagonistes impliqués. 

Une telle tentative est-elle recevable, valide? Peut- 
on imaginer une similitude entre des personnalités 
aussi variées que celles des différents candidats à 
la présidence de la République, certains maires, 
présidents d'associations à but non lucratif (loi de 

1. J'utiliserai à de nombreuses reprises des exemples liés à la 
Seconde Guerre mondiale. Cette dernière présente l'intérêt d'être 
l'objet d'une documentation précise, et surtout, ses causes, son dérou- 
lement et ses effets peuvent être appréciés avec du recul, ce qui est 
important dans l'optique de réflexion que je propose. Je m'appuierai 
aussi sur des événements survenus au cours de la guerre du Golfe 
(janvier 1991), qui illustrent certaines hypothèses que je développe. 



1901), certains délégués syndicaux ou autres? Der- 
rière des divergences d'opinions, des façons d'être 
et de penser dissemblables, existe un point 
commun : un besoin irrépressible, permanent, d'être 
en position de pouvoir sur d'autres individus, d'être 
en situation centrale dans un groupe. 

L'entreprise est plus difficile qu'il n'y paraît. En 
témoigne le fait qu'à ma connaissance, elle n'a pas 
encore été tentée. A. Ruffiot, psychanalyste, a déclaré 
lors d'un récent congrès 1 que les psychanalystes 
avaient conclu un pacte tacite, qu'ils étaient en 
quelque sorte en collusion pour ne parler entre eux 
ni de politique, ni de religion, mais seulement 
d'amour et de haine. 

Au fil de ma réflexion, il m'est apparu que la 
politique est le domaine où s'expriment les parties 
les plus profondes et les plus irrationnelles de notre 
personnalité. Nous entrons dans le registre des 
convictions, plus, des croyances indiscutables. La 
rapidité avec laquelle surviennent des disputes lors- 
qu'on aborde ce sujet, la violence qui peut surgir 
dans la conversation, le caractère absolu et définitif 
des catégorisations (le bon à gauche, le salaud ou 
le « réac » à droite, ou l'inverse) montrent que nous 
pénétrons dans le monde de la passion, loin de 

1. 8  Congrès de Thérapie familiale psychanalytique, Lyon, sep- 
tembre 1991. 



toute pondération. Ce sont les conceptions person- 
nelles et intouchables que l'on a des relations à 
autrui qui sont immédiatement mobilisées (d'où la 
prudence avec laquelle ce thème est abordé entre 
amis ou lors des repas de famille, thème qui peut 
dégénérer en guerre de religion). Irrationnels, nos 
raisonnements politiques? Il me semble plus exact 
de dire qu'ils suivent une autre logique, celle des 
sentiments, voire une logique du corps, tant cer- 
taines réactions sont viscérales, « à fleur de peau ». 
Ce qui est en jeu, c'est la conception que chacun 
a de son espace privé, ce qu'il accepte de partager 
ou non, sa crainte d'être dépossédé ou sa culpabilité 
à la pensée qu'il puisse posséder plus qu'autrui et 
que l'autre se vive comme exclu, le besoin que 
tous soient pareils, égaux pas seulement devant la 
loi, ou le besoin d'être au-dessus ou à distance des 
autres, la révolte contre toute forme d'autorité ou 
la soumission sans réflexion. Il peut s'agir aussi de 
la nécessité absolue, pour certaines personnes, de 
faire partie d'une famille (d'idées ou autre), d'un 
groupe afin de ne pas se sentir seuls, ou — variante 
du même sentiment — de l'interdiction de penser 
différemment de ses ascendants, qu'ils soient vivants 
ou morts, de la peur de rompre une sorte de 
« contrat familial » implicite qui stipule que l'iden- 
tité de pensée politique est une des conditions 
d'appartenance au groupe familial, alors que goûts 
artistiques et autres peuvent diverger sans 



drame, etc. Voilà à quoi renvoient, à un premier 
niveau, nos convictions intimes, non négociables. 

À un autre niveau, la psychanalyse dira que 
ce sont les relations les plus précoces à nos parents, 
à nos frères et sœurs, les difficultés rencontrées 
et la force des désirs éprouvés à des périodes 
anciennes qui sont mobilisées par toute situation 
mettant en jeu le groupe social et le pouvoir. 
Chacun est libre de faire sienne ou non cette 
dernière hypothèse. 

L'entendement est donc balayé par la force des 
sentiments lors des discussions sur des sujets poli- 
tiques. Des personnes fort posées, qui habituelle- 
ment pèsent leurs propos, avancent alors avec cer- 
titude des raisonnements dont le simplisme 
désarçonne, éliminant toute la complexité des évé- 
nements en cause. Ainsi, un intellectuel ramène la 
plupart des faits surgissant dans le monde à l'im- 
périalisme américain, alors qu'une multitude 
d'autres facteurs entrent en jeu. Ou encore, une 
femme, attentive aux droits des femmes, accepte 
sans sourciller l'idée que les femmes algériennes 
doivent se soumettre à la loi islamique dans sa 
conception la plus antiféministe (ne plus travailler, 
se voiler le visage, ne plus aller à la plage, etc.) si 
les intégristes musulmans prennent le pouvoir, 
« parce que dans toute révolution on casse des œufs 
au départ », etc. Souvent, la « dissonance cogni- 



tive » est à l'œuvre (L. Festinger, 1953) : lorsqu'un 
sujet s'aperçoit que certains faits sont en désaccord 
avec ses croyances, plutôt que de renoncer à ses 
certitudes, il modifie le sens des faits, de manière 
à les intégrer à sa croyance, à montrer même qu'ils 
la confirment. 

Ainsi la politique est-elle le lieu où chacun tente 
de maintenir ses illusions : vivre sans conflit avec 
autrui et entre groupes sociaux, pouvoir devenir 
toujours plus riche sans limitation à cette expansion, 
avoir une justice plus rapide ou des classes scolaires 
moins surchargées sans verser plus d'impôts pour 
financer des postes supplémentaires de magistrat 
ou d'enseignant... Une des tâches les plus importantes 
d'un homme politique est de gérer la désillusion, de 
la rendre tolérable. Or nous constaterons que les 
hommes de pouvoir semblent précisément mal 
« outillés » pour tenir un tel rôle, peu compatible 
avec leur besoin d'être aimés, de séduire, et leurs 
difficultés à dire non. 

Autrement dit, c'est peut-être dans nos concep- 
tions politiques que se fixe, se réfugie et s'exprime 
la partie folle de chacun de nous, ce que le 
psychanalyste A. Green nomme « la folie privée » 
(1990). 

La violence de ces réactions fait qu'on ne peut 
exclure que ce soit par crainte de représailles que 
ce thème ait été si peu traité jusqu'alors. 
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