
C'phil, 9 mars 2022. Olivier Maret. 

L'idée d'inconscient exclut-elle l'idée de liberté ? 

Introduction. 

La psychanalyse est d'abord une méthode de soin élaborée par Freud et perfectionnée par ses 
successeurs, afin de soulager ceratines souffrances physiques et psychiques face auxquelles la 
médecine classique se révèle  impuissante. Mais elle est aussi une philosophie qui a bouleversé la 
représentation que l'homme a de lui-même. En faisant apparaître chez tout individu des processus 
inconscients qui déterminent à son insu son comportement,  la psychanalyse remet en question la 
croyance humaniste en la valeur suprème de la conscience de soi. Faut-il en conclure que nous 
sommes impuissants face aux forces qui agissent en nous ? Ou faut-il concevoir le soin 
psychanalytique comme une longue et  difficile entreprise de libération ? 

La distinction entre “l'inconscience” et “l'inconscient.”

Deux traits humains qui laissent entrevoir l'inconscient psychique : les rêves , l'hétéro- et l'homo-
sexualité. 

A- La genèse de la psychanalyse. 

1-La formation de Freud.

E. Roudinesco, L'invention de la psychanalyse. Documentaire, disponible sur Youtube. 

2-La rupture fondatrice de la psychanalyse.
Le symptôme, indice ou symbole ? 

B- La méthode de thérapeutique mentale. 

1- La cure par la parole.

Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, PBP p. 10, 11, 12. photocopié. 

2- L'interprétation des rêves. 

3- La pratique psychanalytique.
Psychiatre, psychologue, psychanalyste. 

1



C - La théorie  déterministe du psychique. 

1- La thèse fondamentale.

2- Les deux topiques.

 Texte “Les deux topiques freudiennes » Photocopié. 

Freud, Essais de Psychanalyse, "Suggestion et libido". Photocopié. 

3- Le rapport dynamique entre les instances du psychisme 

Un proverbe met en garde de servir deux maîtres à la fois. Le pauvre moi est dans une situation 
encore pire, il sert trois maîtres sévères, il s'efforce de concilier leurs revendications et leurs 
exigences. Ces revendications divergent toujours, paraissent souvent incompatibles, il n'est pas 
étonnant que le moi échoue si souvent dans sa tâche. Les trois despotes sont le monde extérieur, le 
Surmoi et le ça. Quand on suit les efforts du moi pour les satisfaire tous en même temps, plus 
exactement pour leur obéir en même temps, on ne peut regretter d'avoir personnifié ce moi, de 
l'avoir présenté comme un être particulier. Il se sent entravé de trois côtés, menacé par trois sortes 
de dangers auxquels il réagit, en cas de détresse, par un développement d'angoisse. De par son 
origine qui provient des expériences du système de perception, il est destiné à représenter 
[vertreten] les exigences du monde extérieur mais il veut être aussi le fidèle serviteur du ça, rester 
en bons termes avec lui, se recommander à lui comme objet, attirer sur lui sa libido. Dans son 
effort de médiation entre le ça et la réalité, il est souvent contraint de revêtir les ordres ics (1) du ça
avec ses rationalisations pcs (2), de camoufler les conflits du ça avec la réalité, de faire accroire, 
avec une insincérité diplomatique, qu'il tient compte de la réalité, même si le ça est resté rigide et 
intraitable. D'autre part, il est observé pas à pas par le rigoureux Surmoi qui lui impose certaines 
normes de son comportement, sans tenir compte des difficultés provenant du ça et du monde 
extérieur, et qui, au cas où elles ne sont pas respectées, le punit par les sentiments de tension que 
constitue l'infériorité ou la conscience de la culpabilité. Ainsi, poussé par le ça, entravé par le 
Surmoi, rejeté par la réalité, le moi lutte pour venir à bout de sa tâche économique, qui consiste à 
établir l'harmonie parmi les forces et les influences qui agissent en lui et sur lui, et nous 
comprenons pourquoi nous ne pouvons très souvent réprimer l'exclamation: « La vie n'est pas 
facile!"  1. Ics : inconscient. 2. Pcs : préconscient. 

Freud, «La décomposition de la personnalité psychique»,Nouvelles Conférences d'introduction à la
psychanalyse (1932), trad. M.-R. Zeitlin, Éd. Gallimard, pp. 107-108.

Névrose, psychose, borderline. 

D- La reconquête d'une liberté perdue. 

1- La perte de la maîtrise du sujet conscient sur lui-même. 

Freud, Essais de psychanalyse appliquée, “Une difficulté de la psychanalyse”,  “Le moi n'est pas 
maître dans sa propre maison.”, photocopié. 
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Freud, Le Malaise dans la culture. Puf, 1995. Photocopiés. 
p. 39 : "La liberté n'est pas un bien culturel". 
p.  56-58 : La "liberté pulsionnelle", induisant un "penchant à l'agression" doit être régulée par la 
culture, au profit d'une plus grande sécurité. 
p. 66 : La culture amène le retournement des pulsions d'agression contre le moi lui-même, sous la 
forme du sentiment de culpabilité. 

Voir également : 
Kristeva, Julia, ( 1941), Psychanalyse et liberté. 
Article publié sur le site http://www.kristeva.fr/psychanalyse-et-liberte.html

2- Retour sur la notion de liberté : libre-arbitre ou expression d'une nécessité ?  

"Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, par
laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Cette
permanence  de  la  pierre  dans  son  mouvement  est  une  contrainte,  non  pas  parce  qu'elle  est
nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion des causes externes; et ce qui est vrai
de la pierre, l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la complexité et quel que soit le
nombre de ses possibilités : tout objet singulier, en effet, est nécessairement déterminé par quelque
cause extérieure à exister et à agir selon une loi précise et déterminée.
Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, 
sache et pense qu'elle fait tout l'effort possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, 
assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort, et qu'elle n'est pas indifférente, croira être
libre et ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison qu'elle le désire. Telle est cette 
liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes 
sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent.
C'est ainsi qu'un enfant croit désirer librement le lait, et un jeune garçon irrité vouloir se venger s'il 
est irrité, mais fuir s'il est craintif. Un ivrogne croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait 
voulu taire. De même un dément, un bavard, et de nombreux cas de ce genre croient agir par une 
libre décision de leur esprit, et non pas portés par une impulsion. Et, comme ce préjugé est inné en 
tous les hommes, ils ne s'en libèrent pas facilement."

Spinoza (1632-1677) Lettre à Schuller , Oeuvres complètes, Gallimard, NRF La Pléïade, 1954, 
p.1251.

« Est dite libre une chose qui existe par la seule nécessité de sa nature et se détermine par elle seule 
à agir ; est « nécessaire », ou plutôt « contrainte » ,  celle qui est déterminée par autre chose à 
exister et à produire ses effets d'une certaine façon déterminée. »

Spinoza Ethique, Livre I, Définition VII. A, Oeuvres complètes, Gallimard, NRF La Pléïade, 1954, 
p.310.

3- La cure psychanalytique vise pourtant la reconquête d’une liberté perdue .  c'est-à-dire 
l'équilibre entre les instances du psychisme. 

Ricoeur, Philosophie de la volonté, dans Le Volontaire et l'involontaire, (1950)  Tome 1 Aubier p. 
375, 376. Photocopié. 
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