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« La causalité psychique entre nature et culture », titrait André Green en 1995. Ce numéro de
Psychologie clinique et projective s’intéressera donc au pôle culturel qui, avec le somatique,
borde le fonctionnement psychique, tant dans ses déclinaisons normales que pathologiques. 

Une définition anthropologique de la culture nomme ainsi « tout ensemble plus ou moins
organisé de savoirs, de codes, de valeurs ou de représentations associées à des domaines
réguliers de pratiques » (Dictionnaire des sciences humaines). Aussi parlera t-on de cultures
professionnelle, technique, culinaire, vestimentaire, scolaire, littéraire ou artistique, etc. ; cette
définition désignant davantage la dimension symbolique (signifiante) de toutes pratiques
sociales, des plus ordinaires, matérielles, aux plus savantes. Une définition plus restrictive,
plus valorisante et polémique réservera le terme de culturel à une partie des pratiques sociales,
celles réservées au Ministère de la culture. Des lors les notions de non, sous ou contre cultures
sont convoquées pour en tracer les limites. Les cultures sont ainsi spécifiques à chaque groupe
ou société, suscitant une démarche comparatiste, au risque du « choc des cultures ». 

L’étude des rapports entre psychisme individuel et culture(s) est consubstantielle des premiers
travaux psychanalytiques et spécialement des débats entre anthropologie et psychanalyse. Si
dans les temps « héroïques » il s’agit de proposer une interprétation psychanalytique de la
culture, de prouver l’existence et l’efficience de l’inconscient dans les productions collectives
(mythes, religions), ou encore de démontrer l’universalité de l’inconscient (le complexe
d’Œdipe), assez vite se posent deux questions importantes : l’une concerne l’équilibre entre
relativité et universalité culturelle, l’autre porte sur le poids des déterminismes culturels dans
la construction de la personnalité et inversement  sur le poids du psychique dans les
constructions culturelles. Il s’agit donc d’investiguer les relations entre individuel et collectif
dans leurs continuité/discontinuité/transitionnalité et effets réciproques. Malaise dans la
culture (Freud, 1929), on le sait, anticipe sur les grandes catastrophes humaines du milieu du
XXème siècle et interroge les processus psychiques qui se forment ou achoppent sur le
« travail de culture », grandement menacé par la pulsion de mort. 

Depuis les grandes mutations idéologiques de la fin du XXème siècle (chute du mur de
Berlin, mondialisation du néolibéralisme), depuis la mutation dans les relations
interindividuelles permises par les progrès de la technologie (Internet), introduisant à
« l’hyper-modernité », certains auteurs ont décrit un « nouveau malaise dans la civilisation »
(Revue française de psychanalyse, 1993), voire un nouveau « Malêtre » (Kaës, 2012). Pour ce
dernier, les altérations contemporaines des garants métasociaux et métapsychiques fournis par
la culture mettraient en crise la structuration et le fonctionnement psychique aux trois niveaux
de l’étayage pulsionnel et de l’organisation des instances (mal différenciées), de la
construction de l’identité-identification et des contrats intersubjectifs, du travail de
représentation et de symbolisation propres au préconscient ; d’où une recrudescence des
pathologies limites, narcissiques-identitaires, des recours à l’agir sur fond de traumatismes



cumulatifs. Mais de ce nouveau malaise, de nouvelles formes de créativité, en particulier
mises en œuvre par les adolescents, ne sont-elles pas susceptibles de jaillir, infirmant des
tentations mélancoliques ? Les nouvelles formes de sexualité, de parentalité, d’interactions
entre individus débouchent-elles sur la catastrophe annoncée par certains ?

Une relance contemporaine des travaux sur l’articulation individu/collectif, psychisme/culture
tient à l’importance des différentes formes de migrations qui confrontent à une troisième
différence (Kaës, 2012), la différence culturelle (avec la différence humain/non humain, des
sexes et des générations). Celle-ci confronte à l’altérité et oblige à un travail d’intégration
individuel et collectif dont on voit bien les limites à l’heure actuelle. L’ethnopsychanalyse
(Devereux) et aujourd’hui la psychologie clinique inter et transculturelle ont apporté un
regard nouveau sur ces problématiques, ne serait-ce qu’en obligeant à un décentrement
culturel nécessaire dans toute démarche d’évaluation ou de soin psychique, y compris chez
des sujets partageant a priori la même culture.

Ce numéro, acceptant des contributions de cliniciens, projectivistes ou non, tentera de
répondre à un certain nombre de ces questions relatives à l’articulation entre le psychisme
individuel et sa (ses) culture(s) d’accueil, ce qui fait droit aux notions d’inter et de
transubjectivité. Dans le domaine du bilan psychologique et plus spécialement projectif,
comment prendre en compte tant dans l’interprétation que la méthode les effets de culture(s) ?
La référence à des normes « locales » suffit-elle à prendre en compte le culturel, faut-il créer
de nouveaux outils, réinventer les dispositifs ? Dans le domaine du soin, l’intérêt d’analyser le
« contre transfert culturel » permettra t-il de maintenir le nécessaire ajustement des dispositifs
et des cliniciens à leurs patients a contrario des pratiques uniformisées soutenues par la
procéduralisation ambiante ? 
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