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ARGUMENT GENERAL 
 
L’autorité fait régulièrement débat dans la société. Dans l’histoire, le cours des événements semble 

depuis toujours influencer la manière dont va s’exprimer et être reçue l’autorité. Ainsi alternent des 

élans libertaires - « il est interdit d’interdire » - et des mouvements de contrôle et de reprise en main 

du corps social par le « pouvoir ». Ces effets de balancier traversent tout particulièrement le champ du 

soin, notamment la psychiatrie. Dans ce contexte, proposer une définition précise de l’autorité s’avère 

une tâche ardue, ne serait-ce que parce qu’elle entretient des liens avec d’autres notions telles que le 

pouvoir ou la liberté et qu’elle concerne de nombreuses disciplines (politique, sociologie, justice, 

éthique, anthropologie, etc.). Quel regard peut-on porter sur ce sujet dans les institutions de soin ? 

L’autorité est loin de se réduire à l’usage du pouvoir ; « dès que la force même est en jeu, l’autorité 

cesse, comme le poids cesse dès que le corps tombe » écrivait Paul Valéry1.  

Le terme autorité renvoie à l’auctoritas romaine, c’est à dire à la qualité et à la légitimité des anciens. Le 

Sénat à Rome était en l’occurrence le garant des « fondations ». L’autorité est en son fondement un 

facteur d’humanisation, civilisateur et structurant. Ses fonctions sont constitutives de l’individu 

comme de la civilisation. Elle organise les mouvements pulsionnels individuels et collectifs et permet 

leur sublimation comme le notait Freud dans « Malaise dans la civilisation ». Un enfant ne peut 

grandir sans une autorité à laquelle se mesurer, sans limites auxquelles se confronter, sans quoi il se 

désorganise. De la même manière, une institution ne peut fonctionner sans autorité, celle-ci 

participant même de son essence. La référence à ce qui fait autorité n’est-elle pas fondamentalement la 

garantie d’un cadre, d’une loi, et surtout d’un tiers ? 

Dans les soins psychiques, que l’on pense au fonctionnement de nos patients ou que l’on évoque les 

dynamiques institutionnelles, à quelles fonctions intrapsychiques et intersubjectives l’autorité doit-elle 

renvoyer pour être suffisamment opérante ? Comment se manifestent ses désordres dans la clinique 

quotidienne, notamment celle des perversions et des cliniques aux limites, tout autant que dans les 

organisations institutionnelles ? En matière d’autorité, quel est le bon équilibre, le bon alliage qui 

prémunisse autant de la violence que de l’emprise et de la séduction ? Qui est légitime pour exercer 

une autorité dans une institution, quelles valeurs la sous-tendent, le savoir médical, le charisme de tel 

soignant ? Dans notre contexte contemporain de la santé, comment se manifeste le conflit implicite 

dans une institution sanitaire ou médico-sociale entre « l’autorité médicale » et « le patient acteur de 

ses soins » ? A cet égard, est-ce que laisser de plus en plus d’autonomie aux patients et limiter 

strictement les soins sous contrainte suffit à régler la question de l’autorité ? Une forme d’autorité 

n’est-elle pas nécessaire pour protéger les patients, pour ne pas les livrer à eux-mêmes, à des idées 

délirantes ou suicidaires par exemple ? L’autorité ne devient-elle pas opérante à la condition d’être 

exercée dans un cadre autorisant le tiers et la conflictualité et quand ses motivations implicites sont de 

limiter la toute-puissance pour apaiser l’excitation et la violence ? Comment en somme penser 

l’autorité pour qu’elle soit la condition de l’homme ou de la femme libre et non pas seulement une fin 

en soi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 P. Valéry (1936-38). Les principes d’anarchie pure et appliquée. Paris : Gallimard, 1984, p.59. 
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Psychologue clinicienne, Psychanalyste membre de la SPP  
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CONFERENCE INTRODUCTIVE 

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’aauuttoorriittéé  ccoommmmee  ooffffrree  ssuurrmmooïïqquuee  eett  sseess  vviicciissssiittuuddeess  

André Carel 
Psychiatre, Psychanalyste membre de la SPP, Membre de la Société Européenne pour la Psychanalyse 

de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPEA), Membre de l’Association Internationale de Psychanalyse de 

Couple et Famille (AIPCF) 

 

 

ARGUMENT 
L’autorité, en crise permanente dans la vie de tout un chacun, est au cœur de la clinique 

contemporaine. La considérer comme un processus c’est reconnaitre sa complexité qui tresse 

proscription, prescription et autorisation. Elle est centrée sur la transmission-transformation du 

surmoi-idéal d’un sujet à un autre, typiquement d’un parent à un enfant, en vue de la régulation des 

conflits, au service de la croissance. En ce sens elle est une offre. Elle est aussi une épreuve 

quotidienne, celle du non, surmontée ensemble, au terme de laquelle la fierté dans les liens augmente.  

Mais le processus d’autorité dysfonctionne souvent, en excès, en insuffisance, en incohérence, ce qui 

accroit le conflit, la culpabilité et la souffrance. L’« agent d’autorité » est alors confronté à ce 

questionnement multidimensionnel : comment comprendre les vicissitudes dans l’exercice de 

l’autorité et dans ses fondements,  quelles réponses y apporter ? 
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Nous soutiendrons le point de vue selon lequel le processus d’autorité fait partie des modèles 

psychanalytiques du traitement psychique, en articulation avec ceux du rêve, du prendre soin et du 

jeu. Il n’est pas réservé aux champs de l’éducatif et du pédagogique 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

Carel. A. (2002). Le processus d’autorité, Revue Française de Psychanalyse (Vol 66), 21-40. 

Carel, A. (2004). Le processus d’autorité. Approche clinique et métapsychologique. Dans M. Sassolas 

(dir.), Malaise dans la psychiatrie, 95-118. Toulouse : érès. 

Carel, A. (2016). Chapitre 2 : Liens premiers, violences, analyse du surmoi-idéal. Dans A. Ciccone, 

(dir.), Violences dans la parentalité, 27-39. Paris : Dunod. 

Carel, A. (2018). Chapitre 3 : L’infantile et le générationnel. Dans A. Ciccone éd., Les traces des 

expériences infantiles (37-48). Paris : Dunod. 

Carel, A. (2020). L’intime secret, le privé discret et le public transparent, Cliniques, 19, 33–44. 

 « FIGURES DE L’AUTORITE » 

Table ronde présidée par Mariane Veilleux 
Psychologue clinicienne, Clinique l’Alliance CLINEA 

Référente du Département de Psychologie ORPEA-CLINEA 

 

Discutant : Patrice Huerre 

Psychiatre des hôpitaux, Psychanalyste, Coordinateur national de la pédopsychiatrie CLINEA, Président de 

l’Institut du Virtuel Seine Ouest 

 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

Huerre, P., Guilbert, D. (2005). Questions d’autorité. Toulouse : érès. 

Huerre, P., Costantino, C. (2017). Médiations numériques et prise en charge des adolescents. Cachan : 

Lavoisier. 

Huerre, P., Lamy, A. (2006). Je m’en fiche, j’irai quand même ! Quelle autorité avec les adolescents ? Paris : 

Albin Michel. 

Huerre, P., Petitfrere, P. (2021). L’autorité en question. Nouveaux mondes, nouveaux chefs. Paris : Odile 

Jacob. 
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QQuuii  ccoommmmaannddee  cchheezz  lleess  GGaauullooiiss  ??  UUnnee  lleeccttuurree  aanntthhrrooppoollooggiiqquuee  ddeess  

ffiigguurreess  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddaannss  lleess  ssoocciiééttééss  cceellttiiqquueess  pprréérroommaaiinneess..  
 

Laurent Olivier  
Conservateur en chef des collections d’archéologie celtique et gauloise au musée d’Archéologie national 

de Saint-Germain-en-Laye 

 

 

ARGUMENT 

Les sources historiques gréco-romaines nous ont laissé l’image des sociétés celtiques anarchiques et 

fracturées par les divisions internes. C’est que l’exercice de l’autorité n’y fonctionne pas comme dans 

les cultures urbaines méditerranéennes et, surtout, que sa reconnaissance et sa légitimité y reposent 

sur d’autres valeurs. Dans ces sociétés qui ne connaissent pas l’économie monétaire, la richesse, qui 

passe par les mains des nantis, est faite pour être dissipée, car elle n’a pas vocation à être investie. Les 

riches ont donc le pouvoir, mais ils sont garants, néanmoins, de la prospérité collective et de la 

satisfaction des besoins individuels. En d’autres termes, l’autorité prospère sur la dépendance dans 

laquelle le don place le bénéficiaire vis-à-vis de son bienfaiteur – une dépendance qui peut aller 

jusqu’au don de sa propre vie. Ces compagnonnages gaulois ont été interprétés par les Gréco-Romains 

comme une forme d’esclavage, ou de domesticité ; alors qu’ils ne diminuent pas l’autonomie de 

l’individu. Car, dans ces sociétés où l’État est dépourvu d’une réelle puissance coercitive, toute 

décision engage la collectivité et passe par des conseils, omniprésents dans toutes les strates sociales : 

on y recherche le consensus, autrement dit le compromis. Il faut néanmoins un contrepouvoir 

institutionnel à ce pouvoir, potentiellement sans limites, des dominants : ce sont les druides, dont 

l’autorité est supérieure à celle des États et des armées. Les Grecs les comparent à leurs philosophes ; 

responsables des cultes, ils étudient les propriétés, notamment mathématiques, de l’univers et, sur 

terre, tranchent les affaires juridiques et gèrent les comptes publics. Bref, la société gauloise pense 

différemment l’autorité, en la déconnectant du pouvoir. Elle offre ainsi un autre modèle, à partir 

duquel on peut réfléchir aux notions actuelles d’autorité, tout aussi exotiques et paradoxales dans nos 

propres sociétés contemporaines. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

Godelier, M. (1996).  L’énigme du don. Paris : Fayard. 

Olivier, L. (2018). Le Pays des Celtes. Mémoires de la Gaule. Paris : Le Seuil, Collection l’univers 

historique. 

Testart, A. (2005). Éléments de classification des sociétés. Paris : Errance. 
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LL’’aauuttoorriittéé  dduu  ppssyycchhaannaallyyssttee  eenn  iinnssttiittuuttiioonn  

Philippe Robert 

Professeur émérite de Psychologie Clinique à l’Université de Paris, Psychanalyste membre de 

la SPP 

 

ARGUMENT 

Jusqu’à récemment, la psychanalyse faisait autorité, au moins d’un point de vue manifeste. Le 

psychanalyste “hors divan“ pouvait être sollicité pour traiter des souffrances institutionnelles. Il 

s’agissait alors d’utiliser et de mettre à l’épreuve de nouveaux dispositifs d’écoute et de soin, le 

modèle de la cure étant trop souvent transposé. 

Le psychanalyste en institution peut être l’objet d’une attente anxieuse et d’une attente croyante. Il 

peut être surinvesti mais aussi placé dans un rôle qu’il ne saurait endosser. Cela nécessite une 

formation et une expérience spécifiques à une écoute groupale. 

En effet, quelles que soient les organisations mises en place – fréquence et durée des temps 

d’intervention, présence ou non des cadres…- les recherches d’alliances sont toujours à l’œuvre – et 

faut-il le souligner – de part et d’autre. En effet le risque d’inflation narcissique guette autant le 

groupe que l’analyste lui-même. Or ce même analyste pour faire autorité – ici pour que sa parole 

puisse être entendue – doit supporter la castration. C’est toujours en travaillant sur son cadre interne 

et sur sa légitimité qu’il doit être à l’écoute de la véritable souffrance groupale. L’objectif étant qu’une 

conflictualité psychique apparaisse en se dégageant, autant que faire se peut, du mortifère. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Kaës, R. (2015). Crises et traumas à l'épreuve du temps: Le travail psychique dans les groupes, les couples et les 

institutions. Paris: Dunod. 

Robert, P. (2017). Répétition et transformation dans les familles et les institutions, Cliniques, 14, 150-

159. 

Robert, P. (2019). Crise et transformation des liens. Dans : Comité des Débats en psychanalyse éd., Crises et 

ruptures (pp. 95-110). Paris PUF. 
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« L’AUTORITE POUR SOIGNER ? » 

Table ronde présidée par Anaïs Devaux  
Psychologue clinicienne, Clinique Villa des Pages CLINEA  

Référente du Département de Psychologie ORPEA-CLINEA 

 

Discutant : Vassilis Kapsambelis  
Psychiatre, Psychanalyste, membre de la SPP,  

Directeur du centre de psychanalyse de l’ASM13 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Kapsambelis, V. (2019). Approches psychodynamiques de la schizophrénie : psychopathologie et 

thérapeutique. Dans S. Dollfus éd. Les schizophrénies, 396-400. Cachan : Lavoisier. 

Kapsambelis. V., Valente. P. (2018). La médecine mentale entre signe et symptôme. Dans C. 

Costantino, K. Fejtö, R. Havas, Débats en psychanalyse : Le Symptôme (123-147). Paris : PUF   

  

  

QQuuêêttee  ddeess  ffiigguurreess  dd’’aauuttoorriittéé  ddaannss  llee  ssooiinn  

Emmanuelle Chervet  
Psychanalyste formatrice de la SPP, Secrétaire scientifique de la SPP 

 Psychiatre, ex-responsable de la consultation adolescents de l’ITTAC (Villeurbanne) 

. 

 

 

ARGUMENT  

Ce sont les patients qui au fil du soin choisissent les figures d’autorité qu’ils investiront, dans 

l’institution soignante ou au dehors. Autant de figures qui répètent et interrogent la fonction 

paternelle dans ses défaillances et sa nécessité. Le repérage et l’écoute du maniement de ces figures, 

les réponses données dans l’espace qu’elles délimitent, tentent de les rendre utilisables. Elles 

permettent alors l’inscription de l’histoire psychique, l’ancrage de la pulsionnalité dans les limites 

corporelles, l’ouverture à la pensée et à la prise en compte du tiers. Nous en suivrons quelques avatars 

à travers le parcours d’une mère et de son fils à la recherche d’une figure paternelle évanescente, 

disqualifiée, objet de plainte et de quérulence.  
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Chervet, E. (1992). Les entretiens avec les parents : engagements et dégagements. Neuropsychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent, 40(11-12). 617-621 

Chervet, E. (2013). Scènes familiales et consultation thérapeutique d’adolescents. Dans J. Bouhsira et 

M. Janin-Oudinot (dirs.), La consultation psychanalytique (65-88). Paris : PUF, Monographies de 

psychanalyse. 

Chervet, E. (2017). Virulence des traces. Adolescence, 351, 35-44. 

Chervet, E. (2018). L’impatience d’Alice. Revue française de psychanalyse, 82, 351-360. 
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AAuuttoorriittéé  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  eett  éétthhiiqquuee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  

Fabrice Gzil  
Philosophe, Espace éthique Ile-de-France, Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP 

– Inserm/Paris-Saclay), membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

 

 

ARGUMENT   

 
BIBLIOGRAPHIE 

Gzil, F. (2014). La maladie du temps. Sur la maladie d’Alzheimer. Paris : PUF 

Gzil, F., (2020). Triage et Covid19 : qu’est-ce qui ne va pas avec l’approche utilitariste ? Revue française 

d’éthique appliquée (n°10), 19-22. 

Gzil, F. (2021). L’éthique de la protection de l’enfance. Vie sociale (n°34/35), 15-24.  

Gzil, F., Hirsch, E. (2012). Alzheimer, éthique et société. Toulouse : érès. 

 

 

 

« LES TRANSFORMATIONS DE L’AUTORITE »  

Table ronde présidée par Catherine Fourques 
Psychologue clinicienne, Résidence Klarène, ORPEA,  Référente du Département de Psychologie ORPEA-

CLINEA, Doctorante PCPP-Université de Paris 
 

 

Discutante : Marie-Laure Léandri 
Psychologue clinicienne. Psychanalyste membre de la SPP. Psychanalyste au CCTP-Centre Jean Favreau, au 

CEJK, Ancienne directrice de la Monographie du Centre Binet 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Leandri, M-L., Costantino, C., Bouhsira, J. (2018). Penser l’agir. Paris : PUF, Collection Débats en 

psychanalyse. 

Léandri, M-L. (2018). Ambiguïté et paradoxes du symptôme en analyse d’enfant. Dans C. Costantino, 

K. Fejtö, R. Havas, Débats en psychanalyse : Le Symptôme (149-165). Paris : PUF 

Léandri, M-L. (2019). L’autonomie des patients : d’une proposition bienveillante à une idéologie 

délétère ? Cliniques, n°17, p82-92.  

Léandri, M-L., Parat, H. (2020). Amour. Paris : PUF, Collection Débats en psychanalyse. 

  

  

  

  

  

  



 

9 

 

UUnnee  aauuttoorriittéé  iinntteerrnnee  ggaarrddiieennnnee  ddee  vviiee  

Anaïs Restivo-Martin 
Psychologue clinicienne, Psychanalyste membre de la SPP 

 

 

ARGUMENT 

A l'heure où les conduites suicidaires et autres cliniques de la destructivité, de la mélancolie ou du 

découragement semblent envahir les institutions de soins mais aussi la scène sociale, explorer les aléas 

de la construction du Surmoi, l'instance qui fait autorité à l'intérieur du sujet, c'est prendre en compte 

sa double potentialité protectrice et cruelle à la fois, telle que Freud l'avance dès le début de sa 

théorisation en 1920, liée à la question du traumatique. 

Le Surmoi peut appliquer une sévérité telle au Moi que le sujet, pris dans une impossibilité de se 

pardonner, est comme assommé, terrassé et privé d'utiliser ses forces de vie. C'est sur cette clinique de 

la mélancolie et des pulsions auto-destructrices dans la pratique clinique en hospitalisation complète 

de longue durée que ma réflexion prendra appui.  

Lorsque les figures d'autorité premières n'ont pas pu permettre de façonner un équilibrage pulsionnel 

tel que les forces d’Eros ne soient pas vaincues par la cruauté ou la tyrannie, comment travailler à 

construire un surmoi protecteur et non "pure culture de pulsion de mort" (Freud) ? Comment 

réhabiliter les forces de vie en intégrant, sans les sous-estimer, ni les rejeter, les forces de destructivité 

et de découragement qui œuvrent dans notre condition humaine ?  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Bourdin, D. (2016). La culpabilité d’exister, la culpabilité primaire. Repéré le 25 janvier à : 

https://www.spp.asso.fr/textes/textes-et-conferences/conferences-de-sainte-anne/la-culpabilite-

dexister-culpabilite-primaire/ 

Bourdin, D. (2020). Travailler avec les pulsions de vie ?. Revue française de psychanalyse, 84, 869-

879. https://doi.org/10.3917/rfp.844.0869  

Cupa, D. (2007). Tendresse et Cruauté. Paris : Dunod. 

Freud, S. (1923). Le Moi et le Ça. Dans S. Freud, Essais de Psychanalyse (219-275). Paris : Petite 

Bibliothèque Payot, 1981. 

Freud, S. (1933). La décomposition de la personnalité psychique, XXXIe conférence. Dans Nouvelles 

Conférences d’Introduction à la Psychanalyse. 

Ribas, D. (2002). De l’intrication et de la désintrication pulsionnelle. Revue française de psychanalyse, (5), 

vol 66, 1689-1770. 

Winnicott, D. W. (1965). Traumatisme, culpabilité, régression. Dans La crainte de l’effondrement et autres 

situations cliniques (292-311). Paris : Gallimard. 

Winnicott, D. W. (1954). La nature humaine. Paris : Gallimard. 

Winnicott, D. W. (1958). La haine dans le contre-transfert. Dans De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : 

Payot. 

Worms, F. (2020). Violation et création: Une autre lecture des pulsions de vie et de mort. Revue 

française de psychanalyse, 84, 929-939. https://doi-org.ezproxy.u-paris.fr/10.3917/rfp.844.0929 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3917/rfp.844.0869
https://doi-org.ezproxy.u-paris.fr/10.3917/rfp.844.0929
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SSnnoowwffllaakkee  ggéénnéérraattiioonn  ::  aauuttoorriittéé  eett  jjeeuunneessssee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

Christophe Ferveur 
Psychologue clinicien (FSEF), Psychanalyste membre de la SPP, Président du Réseau de Soins Psychiatriques et 

Psychologiques pour les Etudiants (RESPPET), Consultant Préventions des Risques Psychosociaux des 

personnels des Universités de Paris, Formateur APEP, Psycho-Prat’ 

 

ARGUMENT 

Dans la mesure où les équilibres narcissiques et l’image de soi restent encore fragiles à cette période, 

l’âge de « l’adulte émergent » (Arnett, Cavalli & Galland) combine immaturité prolongée et précocité 

provoquée (Erikson), semi-dépendance et aspiration à l’autonomie dans un « entre-deux 

d'incertitude » (Cicchelli) qui tend à se prolonger. 

S’éloignant de la voie sublimatoire au profit d’une satisfaction immédiate des besoins insatiables de la 

pulsion, dans notre monde contemporain, immédiateté, vitesse et fluidité, organisent des espace-

temps externes et internes efficaces, sans frustrations ni délais, qui conditionnent un sujet à la 

recherche d’activités sans plus-values libidinalement narcissiques, pourvu qu’elles soient garanties, à 

court terme et instantanées. D’une société organisée par la discipline nous sommes passés à une 

société où chacun est le propriétaire de lui-même, où ce qui est valorisé c’est l'autonomie et 

l’émancipation, l’initiative et la performance, l’accomplissement et l’épanouissement individuel, voire 

le dépassement de soi. Si l’obéissance et la discipline n’ont pas disparu, d’une obéissance mécanique, 

on a basculé dans un idéal de la capacité à décider et à agir par soi-même. 

Dans ce contexte, éducateurs, professeurs, sociologues, nous interpellent sur une nouvelle génération 

qui serait à prendre avec des pincettes, les millennials ; précieux flocons de neige (« snowflake » en 

référence à une célèbre réplique du roman puis du film Fight club), enfants des babyboomers, 

particulièrement protégés par des parents chasse-neige préoccupés d’éviter à leur progéniture le 

moindre danger ou obstruction en sur-palliant à tout, le tout non sans incidence sur la relation 

d’autorité. Des jeunes qui seraient moins résilients, moins capables de s’adapter aux aléas de la vie, 

qui seraient plus susceptibles, qui refuseraient la frustration ou la déception ; des jeunes à l'épiderme 

plus mince, hypersensibles, qui manifestent un besoin exacerbé de protection ; des jeunes qui 

s’indignent, se scandalisent, qui exigent le droit à la censure, à l’annulation (cancel culture) et à 

l’activisme militant autour de revendications identitaires nouvelles ; des jeunes qui seraient d’autant 

plus en souffrance avec leur désir qu’ils ont l’illusion de l’avoir libéré ; des jeunes toujours plus 

dépendants de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et qu’ils renvoient ; des jeunes, du coup, sujets à la 

vulnérabilité et à l’effondrement, dont les dépressions et les addictions - ombres portées de l’individu 

performant - sont à la fois les symptômes et les prototypes. 
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ARGUMENT 

Situons tout d’abord notre propos à partir d’H. Arendt (1954, p.123) : « S’il faut vraiment définir 

l’autorité alors ce doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par 

argument ». « S’il faut vraiment [la] définir », c’est bien parce que l’autorité dans son exercice est 

toujours en proie au risque de la dérive, principalement celle de l’excès et a contrario de l’insuffisance, 

celle de l’inadaptation au contexte et celle de l’ambiguïté ou même du paradoxe lié au message ; 

autant de dérives qui sont le plus souvent génératrices de violences et de souffrances, tant dans 

l’immédiat que dans l’après-coup. L’exercice de l’autorité est ainsi indissociable d’une certaine 

tempérance et d’un ajustement du message à autrui comme au contexte de son actualisation. Tout 

adulte est à la fois producteur d’une autorité, proscriptrice et prescriptrice, qu’il émet et récepteur 

d’une autorité qui s’impose à lui. Cette double dimension se déploie à la fois sur un plan 

intrapsychique et interpsychique ayant pour assises des externalisations. De ce fait, l’autorité « n’est ni 

un état, ni une position, mais un processus, un ensemble de processus » (A. Carel, 2002, p. 24). Ceux-ci 

convoquent notamment la capacité de tempérance du Surmoi et l’Idéal du moi du sujet qui exerce 

cette autorité autant qu’ils mobilisent la capacité du ou des destinataires du message à y percevoir la 

marque d’une autorité ; soit une conjonction complexe à réaliser et propice à la remise en cause 

lorsqu’elle a pu être effective. 

Si la figure du vieux sage paraît faire figure d’autorité, l’expérience clinique tant en institution qu’en 

cabinet tend à montrer que la vieillesse serait bien loin de constituer un gage d’autorité. Loin s’en faut. 

Elle serait plutôt potentiellement dysfonctionnelle du point de vue de l’autorité pour peu que les 

pertes s’invitent et que l’équilibre Surmoi-Idéal du moi du sujet connaisse quelques perturbations. Ce 

qui, si l’on suit C. Balier (1979), manque rarement de se produire tôt ou tard avec le vieillissement et 

qui n’est que peu fréquemment sans effets sur ceux qui étaient préalablement les récepteurs de cette 

autorité aussi bien que sur ceux qui auraient pu antérieurement percevoir la marque d’une autorité là 

où ils ne la discernent pas. Si elles n’en couvrent pas tous les enjeux, deux situations cliniques 

communes permettent de penser les modalités, entre pertes et tempêtes, de ce remaniement si souvent 

constaté : l’effondrement de l’autorité paternelle sous l’effet de la grande vieillesse et la position 

défensive face à cet effondrement qu’incarne la figure de la résidente autoritaire. 
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ARGUMENT 

La prise en charge clinique des patients violents (en institution médico-légale) est traversée par 
certaines typicités transférentielles et contre-transférentielles en miroir des carences narcissiques 
identitaires dont souffrent ces patients. Aussi, la rencontre renferme un potentiel d’effroi traumatique, 
et penser devient un risque, une menace d’effraction et de folie. A partir de séquences cliniques, nous 
verrons comment lorsque le rapport au symbole n’est pas opérant, la prise en charge mobilise 
davantage les formes de langages archaïques en appui sur le corps, les éprouvés et la mise à 
l’épreuve… Les modalités identificatoires nécessaires dans les soins psychiques ont tôt fait d’être mise 
en difficultés. La contrainte signerait alors ce qui doit être immobilisé ou prohibé de/dans la 
rencontre…. Inexorablement la prise en charge implique des formes de ruptures identificatoires qui 

conversent avec la disqualification narcissique et la déqualification subjective.  
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ARGUMENT  

Pascal Roman nous montrera de quelle manière le lien d’emprise violent propre à l’inceste se déploie 

de manière insidieuse dans les liens, opérant un véritable « meurtre d’autorité » au double sens du 

terme : effraction meurtrière de l’inceste sur le fondement d'une position d'autorité d'une part et 

meurtre de l’autorité, au sens où celui-ci porte sur l'instauration des interdits fondamentaux d'autre 

part. 
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