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Freud faisait donc partie de la liste des auteurs du! programme : le Journal officiel 

avait un jour porté à la connaissance de qui voulait une liste de notions et d'auteurs dont 
l'Institution avait décidé qu'ils constituaient le matériau de base de la classe de 
philosophie.!L'obtention du baccalauréat, diplôme initiatique, sésame napoléonien, grigri 
social, suppose donc qu'un élève rédige une dissertation selon la raison rhétorique ou 
produise un commentaire de texte. Parmi les extraits proposés chaque année aux 
impétrants : des textes de Freud... 

Dans une liste pensée par l’Éducation nationale, avec les inspecteurs généraux et leur 
cohorte de subordonnés, avec les techniciens du ministère flanqués de leurs sherpas, 
avec les incontournables de la pédagogie sélectionnés pour leur docilité et leur capacité à 
reproduire les rouages de la société les ayant distingués, on trouve donc Sigmund Freud, 
parmi une quantité de!philosophes prélevés entre l'antiquité de Platon et la 
postmodernité de Foucault — pour l'édition la plus récente. 

Le Freud que je lisais alors pour ma gouverne était donc aussi le Freud conseillé par 
l’Éducation nationale de la République française qui considère en effet que cet auteur fait 
partie du patrimoine mondial de la philosophie, choisi pour cela parmi des milliers de noms 
répartis sur vingt-cinq siècles de pensée. Comment ne pas y voir alors une garantie 
d'excellence ? 
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Dans la liste des livres à lire, notre professeur signalait : La République de Platon, le 

Discours de la méthode de Descartes, le Contrat social et le Discours sur l'origine et les 
fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, les Fondements de la 
métaphysique des mœurs de Kant, et Totem et tabou puis l'Introduction à la 
psychanalyse de Freud.!Plus près de nous, La Formation de l'esprit scientifique 
de!Bachelard. Première leçon de la classe de philosophie :!Freud est un philosophe, 
comme Platon, Descartes ou!Rousseau. 

J'ai donc lu ce qu'il fallait lire. Freud et plus même que la bibliographie conseillée : j'ai 
ajouté Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Le Rêve et son interprétation 
et Métapsychologie. Il semblait alors qu'on pouvait lire Marx sans être marxiste, Spinoza 
sans être spinoziste ou Platon sans être platonicien. Mais lire!Freud ne laissait pas le choix 
d'être ou ne pas être freudien, car la psychanalyse semblait une certitude universelle et 
définitive. Elle avait été un progrès décisif de nature scientifique car, comme personne ne 
doute aujourd'hui de l’héliocentrisme, la psychanalyse n'était pas présentée comme 
l'hypothèse d'un homme, sinon la fiction d'un philosophe, mais comme un bien commun, 
une vérité d'ordre général. La psychanalyse passait pour une découverte, comme dans le 
cas de l’Amérique avec Christophe Colomb : la discipline rendait compte de la totalité du 
monde, dans le moindre détail ; de plus, elle était également une thérapie qui soignait, 
certes, mais qui guérissait — Freud le disait, l’écrivait, ses disciples aussi avec tellement 
d'autres auteurs sérieux ! L'institution consentait à cela, l'édition aussi, on passait et 
obtenait le baccalauréat avec la restitution de ces certitudes admirables... 
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J'entrai à l'université de Caen en octobre 1976, à dix-sept ans. J'eus un coup de 
foudre philosophique lors du cours de mon vieux maître Lucien Jerphagnon consacré à 
Lucrèce : je découvrais là un monde entier, la philosophie antique, et une œuvre en 
particulier, De la nature des choses, qui proposait une éthique rigoureuse, une morale 
austère, une ascèse hédoniste, des vertus sans Dieu, une pensée matérialiste et 
sensualiste, une vision du monde insoucieuse des dieux, une sagesse pratique, un salut 
existentiel sans béquilles théologiques, transcendantes. La vertu sans le diable et la 
menace des enfers ou la promesse d'un paradis. 

Le système des unités de valeurs (UV) contraignait à s'inscrire ailleurs qu'en 
philosophie. Je suivis donc des cours d'histoire de l'art et d'archéologie antique, puis 
d'histoire ancienne, et ce pour entrer plus avant dans! le monde antique qui me ravissait. 
Dans l'institut de philosophie, un jeune enseignant marxiste-léniniste vitupérait la 
psychanalyse, science bourgeoise. Je suivis son enseignement un an. Après les grandes 
vacances, il!revint converti à Lacan. L'année fut rude pour les gauchistes passés à l'étrille 
lacanienne, à quoi il ajoutait une louchée de Sade et une pincée de Bataille, ces subversifs 
de confessionnal... Aujourd'hui, passé chez saint!Paul, le récent converti vante les 
mérites de sa nouvelle secte en l'accompagnant d'une sauce phénoménologique... Le 
Lucrèce qui invite son lecteur à ne pas craindre les dieux m'avait vacciné contre les 
génuflexions lacaniennes. 

En 1979, je m'inscrivis dans une UV de psychanalyse.!La salle était bondée. Le 
professeur enseignait deux heures par semaine, avant de trouver un arrangement!avec 
un vieux stalinien, membre du Comité central du!PCF, pour ne venir qu'une fois tous les 
quinze jours en alternance avec lui pour quatre heures d'affilée : l'un enseignait les 
grands concepts de la psychanalyse ;!l'autre le génie de Marx et l'indigence de Proudhon ! 
Le communiste oubliait une fois sur deux de se déplacer et quand il venait, il consacrait 
une partie de son temps à faire des photocopies, une autre aux!pauses-cigarette, avant 
de repartir avant l'heure pour cause d'horaires de la SNCF... 
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Le cours de psychanalyse était bien fait : il proposait les concepts essentiels de la 

discipline en les faisant fonctionner dans les analyses présentées par Freud dans les!Cinq 
psychanalyses. Nous avons donc passé l'année avec!Dora, le Petit Hans, l'Homme aux 
loups, l'Homme aux rats, le Président Schreber, autant de personnages conceptuels utiles 
pour aborder l'hystérie, la phobie, la névrose infantile, la névrose obsessionnelle et la 
paranoïa. Freud affirmait avoir soigné et guéri ces personnes cachées derrière des prête-
noms, la chose était dite, écrite, publiée dans des maisons d'édition respectables, elle se 
trouvait enseignée dans toutes les classes de philosophie de France et de Navarre, on 
passait le bac avec ces vérités révélées, elle se trouvait même professée dans le cadre 
officiel de l'Université et l'on pouvait décrocher avec elle des diplômes, une licence de 
philosophie en l'occurrence...! 

Je lus à cette époque, outre les analyses des cinq cas en question, Malaise dans la 
civilisation, Psychopathologie de la vie quotidienne et L’Avenir d'une illusion. Puis L'Auto-
analyse de Freud, le monumental travail de thèse de!Didier Anzieu. De sorte que j'avais 
exploré à peu près!2500 pages de Freud quand, devenu professeur de philosophie dans 
un lycée technique, j'ai moi aussi enseigné le programme de philosophie qui comprenait 
toujours Freud. En vingt années d'enseignement, il!m'est arrivé de corriger plus d'une 
fois des commentaires de texte de Freud à l'épreuve du baccalauréat. 
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Comment ne pas aborder des questions comme « la!Conscience », notion au 
programme, sans passer par la psychanalyse et exposer en cours l'inconscient freudien ? 
Ou bien « la Raison », « la Nature », « la Religion », « la Liberté », « l'Histoire » et autres 
idoles majuscules constitutives du programme officiel en faisant silence sur les thèses 
psychanalytiques ? Qu'est-ce qui aurait justifié que je passe à la trappe Freud, le 
freudisme, la psychanalyse, dans un cours de philosophie qu'on me demandait de faire, ce 
pour quoi l'État!me payait ? Le monde de l'édition sérieuse, l'Éducation nationale et son 
programme officiel de terminale, l’enseignement de la discipline à l'université, la 
prescription freudienne au baccalauréat, rien ne permettait de douter de la validité 
scientifique de la psychanalyse. 

Pendant vingt années, j'ai donc enseigné dans mes classes de philosophie ce que 
j'avais consciencieusement appris : l'évolution sexuelle des enfants du stade oral au 
stade génital, via le stade sadique-anal ; les fixations et traumatismes susceptibles 
d'apparaître lors de ce développement ; l'inévitable complexe d'Oedipe ; l’étiologie 
sexuelle des névroses ; les deux topiques de!l'appareil psychique ; les relations entre 
refoulement et sublimation ; mais aussi : la technique du divan ; la conscientisation du 
refoulement et la disparition des symptômes ; les modalités de la cure. Je faisais cours de 
la même manière que lorsque j'enseignais la nature naturée et la nature naturante de 
Spinoza ou bien la fameuse allégorie de la caverne chez Platon... 
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Or mes élèves ne l'entendaient pas ainsi, car jamais une séance sur l'impératif 

catégorique kantien ou le surhomme nietzschéen ne produisait autant d'effets que les 
cours consacrés à la psychanalyse. Lorsque!j'abordais la constitution de l'identité 
homosexuelle ou les modalités de la relation œdipienne, la connexion entre traumatisme 
infantile et perturbation de la libido,!la nécessité du passage de la zone clitoridienne à la 
zone vaginale pour rendre possible une sexualité féminine digne de ce nom, la question 
desdites perversions, la résistance au discours psychanalytique comme signe de la 
nécessité de s'allonger sur un divan, je ne faisais pas cours sur les notions vagues d'un 
corpus doctrinal conseillé par l'Education nationale, mais sur les fragments biographiques 
et existentiels de chacun de mes élèves. La psychanalyse théoriquement enseignée 
devenait concrètement leur psychanalyse, l'analyse de leur psyché de jeunes femmes et 
de jeunes hommes. Je savais qu'il existait dans cette pensée un genre de sorcellerie à 
manier avec d'infinies précautions. La possibilité de devenir thérapeute, donc magicien, 
donc sorcier, donc gourou, me gelait : on nous demandait d'enseigner une matière 
éminemment combustible auprès d'âmes inflammables. J'ai un peu touché du doigt, là, le 
pouvoir dangereux des psychanalystes. J'ai alors développé une méfiance instinctive et 
viscérale à l’endroit de leur caste sacerdotale et de leur pouvoir de prêtres... 

Le programme aidant, nous retrouvions des espaces philosophiques moins magiques, 
moins perturbants,!plus sereins : l'articulation entre l'état de nature et la nécessité d'un 
contrat social chez Rousseau, la différence entre les désirs naturels et nécessaires & les 
désirs naturels et non nécessaires chez Épicure produisaient moins de turbulences... 
Freud était apparu dans leur vie, il disparaissait, réapparaissait sous forme de texte à 
commenter, redisparaissait le bac en poche — restait ce qui avait soulevé, effleuré, 
touché l'âme fragile de mes élèves. Je n'ai jamais abordé ces terres occultes sans la 
crainte d'avoir précipité des identités en devenir du côté sombre d'un monde magique, 
assez déraisonnable, perturbant et très tentant pour des tempéraments en cours de 
fabrication...! 
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J'ai donc souscrit à ce que j'appellerai les cartes postales freudiennes. Qu'est-ce 

qu'une carte postale en  philosophie ? Un cliché obtenu par simplification outrancière, 
une icône apparentée à une image pieuse, une photographie simple, efficace, qui se 
propose de dire la vérité d'un lieu ou d'un moment à partir d'une mise en scène, d'un 
découpage, d'un cadrage arbitrairement effectué dans une totalité vivante mutilée.!Une 
carte postale, c'est le fragment sec d'une réalité humide, une performance 
scénographique qui dissimule les coulisses, un morceau du monde lyophilisé et présenté 
sous ses meilleurs atours, un animal empaillé, un faux-semblant... 

La carte postale rassemble tout un monde complexe dans une vignette simple : qu'en 
est-il en philosophie ?!Elle propose des raccourcis, des résumés, des abrégés, soit sous 
forme anecdotique — le cratère de la ciguë socratique, l'amphore cynique, l'index 
platonicien levé vers le ciel, le doigt aristotélicien désignant le sol, sinon le Christ en croix, 
soit sous forme théorique : le!« connais-toi toi-même » de Socrate, la vie selon la nature 
de Diogène, le monde intelligible de Platon, etc. Freud n'échappe pas au présentoir 
philosophique. 

La carte postale freudienne suffit à nombre de personnes. Rares sont celles qui 
cherchent à saisir le mouvement d'ensemble de cette pensée en lisant!l'œuvre complète 
pour y découvrir la dialectique d'une vision du monde globale. La classe de philosophie en 
terminale et l'amphithéâtre de l'université agissent en machines à fabriquer les cartes 
postales : elles ciblent quelques clichés faciles à enseigner, simples à commenter, 
élémentaires pour la diffusion d'une!« pensée ». La glose et l’entreglose universitaire 
produisent des cartes postales de cartes postales, elles! reproduisent les clichés en 
quantité considérable, sur une grande échelle et pendant de longues durées... 


