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Introduction : questions à partir d’un cas pratique  
Je voudrais commencer ma présentation à partir de quelques questions ayant émergé 

au sein d’une communauté thérapeutique de Bruxelles où je suis en train de faire un stage. 

Cette communauté thérapeutique, qui s’inscrit dans le courant de la psychothérapie 

institutionnelle bénéficiant de l’intervention d’INAMI (Institut national d’assurances maladie-

invalidité), accueille une quinzaine de résidents diagnostiqués « psychotiques »1. Lorsque j’ai 

partagé le quotidien de ces résidents psychotiques et des travailleurs, ce qui m’a frappée avant 

tout, c’est la récurrence de la question concernant la place pour exister et la logique 

dominante de la survie. Je voudrais illustrer très brièvement cette question à la lumière de la 

description de trois résidents psychotiques.  

Kevin souffre d’un trouble psychotique et il est dépendant à la codéine. Il ne dort pas 

sur son lit, il met les coudes sur sa table pendant la nuit pour ne pas dormir. Selon son propre 

aveu, la société ne donne jamais une place pour vivre à tous, c’est pourquoi il faut toujours se 

battre pour ne pas disparaître. Il provoque souvent des jeux de séduction et de pouvoir au 

point que presque aucun employé ne peut le supporter.  

Nadir, un résident magrébin, souffre d’une angoisse de persécution. Il exige beaucoup 

de reconnaissance et agit comme étant quelqu’un de tout-puissant pour la revendiquer. Il est 

sans papiers et l’Aide médicale urgente lui permet de rester en Belgique. La précarité de son 

identité sociale renforce son angoisse de privation de reconnaissance.   

Mariana souffre d’une angoisse de la solitude qui la pousse à faire des crises de 

dépression et de paniques aiguës. Elle était quotidiennement violée par son demi-frère et 

battue par sa mère qui ignorait l’existence de ces viols. Son père est totalement absent dans 

son histoire. Elle a tendance à accepter tous les désirs des autres et, ainsi, devenir l’objet du 

désir des autres, ce qui est un symptôme typique de la psychose.  

Comme le montrent ces trois cas de résidents que j’ai très brièvement mentionnés, les 

psychotiques sont souvent très mal placés – à la fois matériellement et psychiquement – dans 

                                                 
1 On l’appelle familièrement l’MAP (la maison d’accueil psychothérapeutique). 
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une relation sociale et dans la relation avec soi-même. Sans abri, sans papiers, prisonniers, 

toxicomanes, prostituées, victimes de viols et d’incestes, ces individus sont le résultat de la 

négligence et de la maltraitance au sein de la famille en particulier et de la société en général. 

Loin d’être extérieur à la constitution psychique du sujet, le rapport à la société est très 

présent dans la structure de la folie.  

Le délire des résidents que j’ai schématiquement décrits fait plutôt office de solution 

pour supporter leur mode d’existence que de problème à résoudre. La forte fixation à leurs 

symptômes est souvent explicable par la défense de la survie, à savoir la défense contre 

l’effacement du sujet. Par exemple, Luc, un autre résident paranoïaque, entretient un rapport 

spécifique avec la dette. La dette est son gros problème et en même temps une solution. En 

effet, il a toujours de grandes difficultés d’ordre judiciaire à cause de ses dettes. Il accorde 

beaucoup d’importance à la figure du juge qui a une autorité de pouvoir sur lui parce qu’il 

impose une limite que Luc ne peut pas s’imposer lui-même. Son problème consiste à dévorer 

tout sans aucune limite. Il ne peut en effet pas résister aux stimulations qui lui viennent de 

l’extérieur. Dès lors, la liste de ses dettes fonctionne en tant que dispositif qui lui permet 

d’apprendre sa limite et qui institue une frontière entre le soi et le monde.  

Non seulement les psychotiques sont mal placés dans la construction de leur 

subjectivité mais, de surcroît, ils ne retrouvent pas facilement de nouveau lieu pouvant 

devenir un cadre protégé dans lequel ils ont la possibilité de pratiquer un nouveau processus 

de subjectivation. La lutte pour acquérir une place sociale peut perdurer très longtemps. 

Aujourd’hui, la majorité des psychiatries hospitalières commencent à s’adapter à l’idéologie 

managériale qui ne donne plus d’espace hors de la productivité et de la rentabilité2. Dans la 

communauté thérapeutique où j’effectue une recherche de terrain, on ne peut rester que 2 ans 

au maximum. Pour avoir le droit d’obtenir un appartement supervisé (HP), il faut passer une 

épreuve qualifiée d’évaluation positive. Il s’agit de présenter un projet afin de « se vendre » à 

une institution, pour la convaincre que l’individu qui cherche un abri est un « bon malade 

mental ». De nombreux psychotiques abandonnent cette concurrence et vivent finalement 

dans la rue tout en coupant leur lien avec la société. Mais justement la lutte du territoire est 

bien plus difficile dans la rue, car là c’est le rapport de force qui domine.  

La question de la place et de la survie ne constitue pas seulement la difficulté des 

résidents psychotiques, mais aussi de l’institution elle-même. Une question importante 

consiste à se demander comment cette communauté peut s’insérer dans la société actuelle. La 

                                                 
2 Cf. Patrick Coupechoux, Un monde de fous. Comment notre société maltraite ses malades mentaux, Paris, 
Seuil, 2000 ; Mathieu Bellahsen, La santé mentale : Vers un bonheur sous contrôle, Paris, La fabrique, 2014.  
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vie pratiquée au sein de cette communauté – hors de la productivité économique et hors de la 

concurrence des places sociales – est loin de la réalité sociale d’aujourd’hui. Afin de se situer 

dans la cité, faut-il s’adapter encore davantage aux ordres gestionnaires de la société actuelle ? 

Ou bien, faut-il accepter de devenir une sorte de « bastion » en tant que lieu de résistance à la 

logique de la productivité qui caractérise le capitalisme néolibéral ? Selon mon hypothèse, ce 

ne sont pas les psychotiques qui doivent apprendre à s’adapter à la réalité sociale, c’est plutôt 

l’inverse, c’est à nous d’apprendre comment les psychotiques recréent le lieu de la 

subjectivation tout en se confrontant à la différence des autres. Le problème de la place de 

l’existence et de la logique de la survie commence en effet à toucher de plus en plus un grand 

nombre de personnes et la structure psychotique de la subjectivité devient dominante dans 

l’aire sociale.  

Afin de réfléchir aux questions de la place pour exister et de la survie, je vais tout 

d’abord présenter le concept de « lutte des places » analysé dans la sociologie clinique tout en 

faisant le lien avec la théorie analytique de la psychose. Je vais ensuite présenter le concept de 

« vie nue » à la lumière de la philosophie politique de Giorgio Agamben. A la fin, je vais 

revenir sur mon expérience au sein de la communauté thérapeutique pour aborder à nouveau 

le problème de la construction du lieu de l’existence.  

 

1. La production du sujet symbiotique dans la lutte des places  
L’angoisse de la privation du lieu pour exister n’est pas propre aux psychotiques. 

Aujourd’hui, l’existence d’un grand nombre de plaintes comme « je n’existe plus » a été 

constatée par des sociologues3. Face à l’accroissement des signes de la crise profonde au sein 

du monde du travail, la société s’impose une prise de conscience envers la souffrance vécue 

par les gens. L’émergence de termes comme dépression, stress, hyperactivité, burn out sur la 

scène sociale révèle une urgence au sein de la gouvernance. Certaines modes gestionnaires 

cultivent la violence dans le milieu du travail tout en mettant implicitement les travailleurs 

sous pression et en les menaçant. Il ne s’agit pas de discipline explicite, mais de harcèlement 

implicite ou de violence banalisée qui oblige à devenir un sujet en tant qu’idéal de conquête 

proposé par l’entreprise. Le sociologue français Vincent de Gaulejac insiste sur l’inversement 

du rôle entre l’entreprise et l’homme. Il affirme que l’entreprise n’est plus un moyen par 

                                                 
3 Cf. Christophe Dujours., Souffrance en France, Paris, Seuil, 1998 ; Dominique Lhuilier, Placardisés. Des 
exclus dans l’entreprise, Paris, Seuil, 2002 ; Marc Loriol, Le Temps de la fatigue. La gestion sociale du mal-être 
au travail, Paris, Anthropos, 2000 ; Vincent de Gaulejac, La société malade de la gestion. Idéologie 
gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, Paris, Seuil, 2005.  
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lequel l’homme peut s’épanouir, mais que c’est l’homme qui est devenu le moyen pour la 

réussite de l’entreprise.  

La désocialisation commence à toucher de plus en plus de  personnes qui ne peuvent 

s’identifier que de manière négative – sans abri, sans emploi, sans papiers etc. – La sociologie 

clinique conceptualise ce phénomène social en faisant usage de l’expression « lutte des 

places ». La lutte des places se définit comme une lutte de l’individu isolé et solitaire pour 

trouver une identité dans la société4. Ce n’est donc plus la lutte des classes, même si les 

classes sociales n’ont pas disparu. Il s’agit d’une lutte infinie contre soi-même. La sociologie 

clinique montre que chaque individu est invité à participer à la lutte des places pour devenir 

sujet. L’existence sociale n’est garantie à personne, c’est pourquoi les individus se sentent 

psychiquement menacés par le risque de perdre leur place dans la société.  

La lutte des places produit une idéologie du gagnant et du perdant qui clive les 

puissances de l’individu entre la toute-puissance et l’impuissance totale5. La position des 

gagnants est précaire et ils peuvent basculer demain vers la position de perdants. Il s’agit de la 

structure de l’abandon qui  laisse survivre [mourir socialement] des individus 

considérés comme inutiles. 

La croyance dans la toute-puissance – être plus fort, plus vite, plus haut, plus loin, plus 

nouveau, plus passionné – se base sur l’identification du Moi à l’idéal de Moi exigée par la 

société de la gestion, plus particulièrement par les entreprises qui pratiquent la gestion de la 

« ressource humaine ». La fusion entre le Moi et son idéal se réalise dans la logique de la 

survie : « je préfère fusionner à l’idéal que de disparaître ». La logique de la survie domine de 

plus en plus fortement notre manière de vivre. Cette exigence de devenir l’idéal de la toute-

puissance détruit un lieu commun dans lequel on peut réaliser des échanges au-delà de la 

logique de la concurrence et de la survie. Dans la société de la gestion, les personnalités 

« hors du commun » et « hors de limite » sont sans cesse produites, car les individus sont 

invités à être toujours plus productifs, efficaces, performants et plus flexibles au-delà des 

demandes et des attentes6. La destruction du lieu commun déplace la transformation de ce lieu 

vers une région du pur pouvoir dépourvu de lois, à savoir sans aucun dispositif où on peut 

apprendre l’autolimitation de la pulsion.  

Le problème de la fusion avec son Idéal réside, de manière exemplaire, dans la 

structure de la psychose théorisée par la psychanalyse. Selon Jacques Lacan, la psychose est 
                                                 
4 Vincent de Gaulejac, Frédéric Blondel et Isabel Toboada-Lenoetti, La lutte des places, Paris, Desclée de 
Brouwer, 2014, p. 17.  
5 Ibid., p. 44.  
6 Vincent de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Pairs, Seuil, 2011, p. 289.  
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avant tout l’un des troubles psychiques qui émerge dans une relation sociale7. Chez les 

psychotiques, le décalage entre le Moi et l’Autre qu’on qualifie de « lieu vide de la 

subjectivation », n’existe pas. Pour supporter la destruction de ce lieu, ils tentent de se 

défendre dans leur fantasme et leur délire. Pour ce qui est du paranoïaque, il essaie d’envahir 

ce lieu  avec des objets, des discours, des images. Il s’agit d’un lieu toujours plus plein. Un 

schizophrène essaie de s’absenter et de s’éloigner de plus en plus de ce lieu. Il s’agit d’un lieu 

toujours plus vide8. Dans les deux cas, les psychotiques éprouvent la difficulté d’exister tels 

qu’ils sont, comme s’ils étaient des cadavres dans la mesure où ils vivent à la place des autres. 

Ils sont mortifiés par la parole et le désir des autres. À cause de leur impossibilité 

d’appropriation du lieu de la subjectivation, ils ne parviennent pas à se figurer eux-mêmes, à 

savoir qu’ils ne peuvent pas construire ni l’unité du corps9, ni s’approprier leur propre 

langage10. Puisqu’ils n’arrivent pas à se figurer, il leur faut survivre de  manière fusionnelle 

dans un rapport de « symbiose » parasite11.  

Jorge García Badarocco, un psychanalyste argentin, a bien expliqué le problème de la 

symbiose à partir d’un concept d’ « objet qui rend fous »12. Selon lui, la psychose n’est pas un 

problème qui concerne une personne, mais deux ou trois – un enfant et un/deux parent(s) 

symbiotique(s). L’interdépendance pathologique était imposée à l’enfant par les parents. 

L’enfant a introjecté cette relation interdépendante en tant que forme originelle du rapport à 

l’Objet dans son monde interne. Cet Objet n’est pas séparé de lui, mais il le rend fou dans la 

mesure où l’enfant reçoit sans cesse des messages sans contenu qui lui commandent d’être 

fusionnel avec l’Objet.  

 

2. La production de la vie nue dans la biopolitique  
Afin d’approfondir notre analyse sur la production de la structure psychotique de la 

subjectivité dans la société de la gestion, il est utile de comprendre la manière dont Giorgio 

Agamben analyse l’incorporation de la relationalité de la toute-puissance et de l’impuissance 

totale dans la constitution du sujet.  

                                                 
7  Jacques Lacan, Le séminaire III (1955-1956): Les psychoses, Paris, Seuil, 1981.  
8 Cf. Hubert Guyard et Clément de Guibert, « Langue, pouvoir et politique au regard de la schizophrénie et de la 
paranoïa ». In Marche Gauchet (dir.) Histoire du sujet et théorie de la personne. Rennes, PUR, 2009. 
9 Le problème de la dissociation du corps vécu, en tant qu’image du corps chez les psychotiques, est finement 
analysé par Gisela Pankow. Voir Gisela Pankow, L’homme et sa psychose, Pairs, Aubier-Montaigne, 1969.  
10 Cf. François Tosquelles, L’enseignement de la folie, Pairs, Dunod, 2014, pp. 167-168.  
11 Cf. Maud Mannoni, Le psychiatre, son ‘‘ fou’’ et la psychanalyse, Paris, Seuil, 1978, p. 126.  
12 Jorge García Badaracco, « L’identification et ses vicissitudes dans les psychoses : l’importance de la notion d’ 
"objet qui rend fou" », in Revue Française de Psychanalyse, vol. 50, n° 5, 1986.  
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Rappelons d’abord qui est Giorgio Agamben. Ce philosophe italien est l’un des 

penseurs contemporains qui ont approfondi l’analyse du concept foucaldien de bio-pouvoir en 

élargissant le terrain de la généalogie, mais tout en restant cohérent avec les critiques 

foucaldiennes du gouvernement des vivants.  

Dans le premier volume de sa série d’Homo sacer, Agamben propose un diagnostic 

radical par rapport à la forme de la subjectivation dans la biopolitique contemporaine : nous 

sommes tous potentiellement la vie nue13. La vie nue est conceptualisée chez Agamben à 

partir d’une interprétation de la vie de l’Homo sacer qui est décrite dans le droit romain en 

tant que figure exclue de toutes les communautés14. Elle est exposée à la violence souveraine 

sans aucun moyen de se défendre et se protéger. La vie nue se définit donc comme un résultat 

produit par la violence souveraine dont la trace demeure comme un symptôme de la violence 

inscrite dans la relation entre la toute-puissance et l’impuissance totale.    

Concentrons-nous sur la description agambenienne du rapport contradictoire incorporé 

dans le sujet. Dans la société démocratique et capitaliste, les citoyens sont considérés comme 

des sujets souverains (le pouvoir constituant), c’est-à-dire que la souveraineté est généralisée. 

Or, selon Agamben, la condition de l’existence de la souveraineté consiste dans la 

construction de deux pôles opposés : d’un côté, c’est le pouvoir souverain qui peut donner des 

ordres au sujet ; d’un autre côté, c’est la vie nue qui devient le sujet de l’obéissance par 

rapport aux commandements du souverain. C’est-à-dire que le sujet a simultanément deux 

caractères opposés : il est un souverain et en même temps une vie nue.  

La présence de cette simultanéité contradictoire est la caractéristique la plus intense du 

biopouvoir. Selon Agamben, le biopouvoir se fonde sur la survie. Il ne s’agit pas de : « faire 

mourir, non plus [de] faire vivre, mais [de] faire survivre »15. Le sujet du biopouvoir se 

rapporte à lui-même en tant que survie. En effet, la pure survie ou la vie nue est le résultat 

d’un gouvernement en même temps qu’elle relève d’une forme spécifique de subjectivation : 

la subjectivation, dans la biopolitique, est en même temps et paradoxalement une 

désubjectivation16.  

                                                 
13 Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, traduit de l’italien par Marilène Raiola, 
Paris, Seuil, 1997, p. 126.  
14 Ibid., p. 81.  
15 Ibid., p. 169. 
16 Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif?, traduit de l’italien par Martin Rueff, Paris, Payot & Rivages, 
Rivages Poche/Petite bibliothèque, 2007, p. 44.  

 6



De manière générale, dans la philosophie politique, le geste agambenien de la critique 

de la production de la vie nue n’a pas été bien compris17. L’identification du sujet à la vie nue 

semblait trop pessimiste, elle est perçue comme une sorte de victimisation18. Parmi les 

nombreuses critiques adressées à Agamben, l’une des critiques importantes consiste à dire que 

la compréhension agambenienne de la biopolitique réduit toutes les formes de politiques à la 

production de la vie nue. Une telle réduction métaphysique nous rend aveugles face à 

l’hétérogénéité des dispositifs sociaux19.  

S’il existe nombre d’incompréhensions par rapport à l’œuvre agambenienne, c’est, 

selon moi, parce que Agamben ne déplace nulle part ailleurs son attention, au contraire, il 

essaie de s’engager profondément dans la répétition de la relationalité entre la vie nue et la 

souveraineté afin d’interroger la condition elle-même d’être-en-relation. Il s’agit d’une 

pratique d’identification à la vie nue. L’un des objectifs de l’identification à la vie nue est de 

créer un processus pour traverser la vie nue, à savoir le processus de traverser le symptôme. 

Le « traverser » ici ne doit pas être entendu comme étant la disparition des symptômes, mais 

le savoir y faire avec ce qui reste, avec le symptôme20.  

 

3. La dialectique de la vie nue  

De manière générale, la façon agambenienne de savoir y faire avec le symptôme 

consiste à créer un processus qui rende possible le passage de la vie nue vers la forme-de-vie 

et que l’on peut décrire par l’expression s’approprier à travers l’inappropriable. Autrement 

dit, Agamben essaie de concevoir la puissance spécifique qui transforme la vie nue en tant 

que figure négative du vide en noyau même du désir de vivre. Il s’agit d’envisager une 

« dialectique de la vie nue ». La condition de la possibilité de cette dialectique consiste dans 

la création de la dimension du tiers. La dimension du tiers est définie en tant qu’impossibilité 

                                                 
17 Cf. Ernesto Laclau, « Bare Life or Social Indeterminacy? » in Giorgio Agamben. Sovereignty & Life, ed. by 
Matthew Calarco and Steven DeCaroli, Stanford, Stanford University Press, pp. 11-22 ; Dominique LaCapra, 
« Approaching Limite Events: Stiting Agamben » in Giorgio Agabmben. Sovereignty & Life, ed. by Matthew 
Calarco and Steven DeCaroli, Stanford, Stanford University Press, pp. 126-162 ;  
18 Antonio Negri et Engin Sustam « ile Postkolonyalizm ve Biyopolitik Üzerine. Entretien Avec Antonio Negri 
Sur Le Post-Colonialisme et La Biopolitique », in la Revue «Toplumbilim», N° 25 « Postkoloyal Düşünce Özel 
Sayisi ». Ekim 2010, Istanbul. 
19 Martine Lemire et  Nicolas Poirier « Questions à Toni Negri » in Revue « Le Philosophoire », n° 24, 2005/1, 
p. 153. 
20 L’expression de « savoir y faire avec le symptôme » vient du champ analytique. Voir Jacques Lacan, Le 
Séminaire, Livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile a mourre », leçon du 16 novembre 1976, Ornicar 
?, no 12/13, décembre 1977, p. 7 ; Edurdo Mahieu, « Warburg et Binswanger : le savoir dans la fuite  », Images 
Re-vues [En ligne], hors-série 4 | 2013, document 2, mis en ligne le 30 janvier 2013, consulté le 13 mars 2015. 
URL : http://imagesrevues.revues.org/2824.  
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de dissocier, mais non de faire coïncider les deux oppositions21. Cette dimension du tiers peut 

plus clairement être saisie dans le principe de l’analogie22. L’analogie doit être entendue ici 

en tant que symétrie entre plusieurs contradictions. Selon Agamben, l’analogie surmonte le 

principe de dichotomie « ou bien A ou bien B », car le principe de l’analogie produit un tiers 

en tant qu’ « indiscernabilité »23 des deux oppositions. C’est ce point de l’indiscernabilité 

entre les contradictions qu’il convient de saisir pour comprendre le trouble et agir en vue du 

déblocage. Selon cette perspective, le trouble est donc considéré comme le dysfonctionnement 

de la dialectique à cause de la privation du tiers.   

Afin de mieux saisir le trouble de la dialectique, voyons de plus près quelle est la 

manière dont Agamben en parle. L’une des analyses agambeniennes les plus intéressantes du 

trouble se trouve dans son discours sur le rapport entre la subjectivation et le témoignage. En 

lisant les témoignages de survivants d’un camp de concentration, Agamben montre que la 

logique de la biopolitique – la gestion des simples vivants –, poussée à son terme ultime, non 

seulement aboutit à la production de la race « inférieure », mais aussi à la destruction de 

l’espèce humaine. Selon cette perspective, il faut préciser que la subjectivation dans le lieu 

biopolitique dépasse la dialectique d’instituant et d’institué. De fait, instituer (instituere) 

signifie en latin « donner l’être ». Mais la subjectivation biopolitique consiste à produire un 

sujet désubjectivisé, à savoir un cadavre vivant24. Le sujet désubjectivité se situe dans le seuil 

entre la mort et la vie, à savoir dans une indifférence entre le non-être et l’être.  

Pour résister à cette opération biopolitique de la production de la vie nue, Agamben 

analyse la manière dont on peut agir sur la panne de la dialectique entre la parole et le silence. 

Tout d’abord, Agamben localise un trouble spécifique de la vie nue dans le trouble de la perte 

du langage. Lorsque le sujet se situe sur le seuil entre la mort et la vie, le langage, qui sert à la 

fois à la construction de soi et à la communication avec les autres, ne fonctionne plus. La 

perte du langage ne doit pas être ici catégorisée en tant que trouble aphasique, car l’aphasie 

est, précisément, une panne de logos, autrement dit la panne de la dialectique entre signifiant 

et signifié25. Dans le cas du trouble du sujet désubjectivé, le problème fondamental ne 

                                                 
21 Giorgio Agamben, Signatura rerum : sur la méthode, traduit de l’italien par Joël Gayraud, Paris, Vrin, 2009, 
p. 22.  
22 Ibid., pp. 19-24.  
23 Pour construire sa méthodologie de l’analogie, Agamben s’appuie particulièrement sur la notion d’Enzo 
Melandi (1926-93) « tertium comparationis » inventée dans son livre La linea e il circolo (1968).   
24 A propos du sujet désubjectivé, Agamben dit qu’ « aujourd'hui, processus de subjectivation et de 
désubjectivation semblent devenir réciproquement indifférents et ne donnent plus lieu à la recomposition d'un 
nouveau sujet, sinon, sous une forme larvée, pour ainsi dire, spectacle ». Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un 
dispositif?, traduit de l'italien par Marin Rueff, Paris, Payot & Rivages, 2007,  p. 44.  
25 Cf. Jean Gagnepain, Anthropo-logiques 5 (1994). Leçons d’introduction à la théorie de la médiation, Louvain-
la-Neuve, Petters, 1994, pp. 53-91.  
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consiste pas dans la non-maîtrise de la grammaire, de la syntaxe, de la différence etc. Le 

silence de la vie nue est plutôt causé par l’impossibilité de l’appropriation du langage car la 

vie nue se situe en dehors de toute forme symbolique. En effet, le langage a un effet 

symbolique, au sens lévi-straussien du terme, qui permet de construire une totalité du soi tout 

en s’inscrivant dans une communauté26. L’appropriation du langage signifie donc à la fois 

l’adaptation à l’ordre symbolique social et la maîtrise du fait de pouvoir se mouvoir et se 

transformer afin de ne pas se fixer à une seule identité.   

Revenons-en à la théorie du témoignage. En analysant le paradoxe de Primo 

Lévi27 : le véritable témoin est celui qui ne sait pas parler, Agamben essaie de situer cette 

figure du témoin, qui se trouve dans l’impossibilité de parler, dans la dialectique entre la 

parole et le silence tout en l’analysant non pas en tant que pôle de la négativité, mais en tant 

que dimension du tiers de cette dialectique28. Le témoin est qualifié de « reste » en tant que 

médiateur de deux pôles. S’identifier à ce reste permet de résister à l’opération biopolitique de 

l’isolation et du renfermement dans l’état du silence. Le silence de la vie nue apparaît comme 

le fondement vide du langage qui rend possible l’émergence de la frontière entre la parole et 

le silence.  

 

Conclusion : la construction du lieu vide dans le collectif de la communauté 
L’approche agambenienne du savoir y faire avec le symptôme nous permet de 

comprendre théoriquement le processus de transformation de la vie nue dans la mesure où elle 

se déploie en rapport avec le lieu vide de la subjectivation. Il s’agit d’envisager 

l’indéterminabilité du dehors et du dedans en tant que dimension du tiers où la vie peut se 

retrouver hors de la captation du biopouvoir. Dès lors, la question consiste à se demander 

comment on peut créer pratiquement et collectivement la dimension du tiers en tant que lieu 

vide où une nouvelle forme de subjectivation peut émerger29.  Le vide n’est pas le « rien » où 

                                                 
26 Claude Lévi-Strauss, « L’efficacité symbolique » in Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958. 
27 Giorgio Agamben, Homo sacer III : Ce qui reste d’Auschwitz : l’archive et le témoin, Paris, Payot & Rivages, 
2003, p. 180.  
28 Cf. « …cela signifie que celui qui témoigne véritablement dans l’homme est le non-homme, lequel emprunte 
sa voix. Ou plutôt qu’il n’est pas de titulaire du témoignage, que parler, témoigner entraîne dans un mouvement 
vertigineux où quelque chose sombre, se désubjective totalement, devient muet, tandis qu’autre chose se 
subjective et parle sans avoir – en propre – rien à dire (« je raconte des choses […] que je n’ai pas vécues à mon 
propre compte »). Ici, par conséquent, le sans-parole fait parler le parlant, et le parlant porte dans sa parole même 
l’impossibilité de parler, de sorte que le muet et le parlant , le non-homme et l’homme pénètrent – par le 
témoignage – dans une zone d’indistinction où il n’est plus possible d’assigner la position du sujet, d’identifier la 
« substance rêvée » du je, ni, sous ses traits, le vrai témoin ». Giorgio Agamben, Homo sacer III : Ce qui reste 
d’Auschwitz : l’archive et le témoin, op.cit., p. 131.  
29 Dans ce sens, il est intéressant de comprendre la direction qu’Agamben a prise dans le quatrième volume 
d’Homo sacer intitulé De la très haute pauvreté. Ici Agamben se concentre sur le problème de la dialectique 
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on ne voit rien et où on n’entend rien. Il s’agit plutôt d’un cadre institutionnel flexible qui 

peut accueillir la souffrance de se briser en mille morceaux et par lequel ces mille morceaux 

peuvent trouver leur propre forme, tout ayant une place dans le champ social.  

 Pour penser la dimension pratique et sociale, je voudrais revenir à mon apprentissage 

dans la communauté thérapeutique. La spécificité de ce type d’action collective peut être 

saisie dans l’idée selon laquelle faire la communauté est thérapeutique (l’idée n’est donc pas 

de faire la thérapie dans une communauté). Vivre avec autrui et la confrontation avec la 

différence des autres est la difficulté la plus pressante pour les personnes psychotiques, car 

l’autre peut rapidement devenir une menace. L’équipe interdisciplinaire – infirmière, 

sociologue, artiste, psychiatre, psychanalyste, psychologue, éducateur, assistante sociale – 

soutient un cadre et des règles communautaires à l’intérieur duquel l’interaction avec les 

autres devient possible. Le rapport entre les résidents et les travailleurs ne se base pas sur le 

rapport entre l’expert professionnel et le malade, il n’y a donc pas de figure du sauveur qui 

guide des malades. Pour ce faire, il est nécessaire d’introduire la « fonction de tiers ». C’est 

l’équipe toute entière qui doit l’apprendre. Lorsqu’un résident psychotique commence à être 

trop proche de son référent (chaque résident dispose de son propre référent thérapeutique qui 

est un travailleur) et que la situation symbiotique s’installe entre deux personnes, il est utile de 

rappeler à ce résident que son référent appartient à l’équipe. Le groupe fonctionne afin de 

débloquer son rapport pathologique à l’Autre ou l’Objet (son référent).  

Cette construction du lieu vide de subjectivation, en tant qu’ouverture possible, n’est 

pas seulement pour les résidents, mais aussi pour les travailleurs. En effet, pour créer un 

dispositif qui puisse supporter une rencontre avec l’autrui en tant qu’évènement inattendu,  il 

faut pouvoir, avant tout, soigner l’institution. La présence du tiers s’avère très importante pour 

l’institution elle-même : afin de ne pas les enfermer dans une relation entre eux (résidents 

psychotiques) et nous (travailleurs), la supervision constitue l’un des travaux privilégiés. Une 

fois par mois, l’institution invite une personne extérieure à l’équipe afin de discuter plus 

longtemps sur les questions cliniques. Les interventions de ce superviseur extérieur 

permettent d’aborder autrement les difficultés cliniques et institutionnelles. Chaque travailleur 

doit s’approprier son propre lieu vide de la subjectivation au-delà de l’hiérarchie, de la 

concurrence et du regard normatif. Pour ce faire, d’une certaine manière, les travailleurs sont 

aussi dans une recherche permanente d’appropriation de leur part de folie.  

 

                                                                                                                                                         
entre la règle et la vie afin d’envisager la construction d’une forme-de-vie dans une communauté franciscaine 
spirituelle à partir de la théorie de l’usage commun. 
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