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Souvenons-nous que Freud inventa la psychanalyse à partir 

d’énigmes jaillies des petits riens du quotidien dans 

Psychopathologie de la vie quotidienne. Oubli de noms, 

lapsus, actes manqués, rêves émaillent ses trouvailles d’un 

inconscient bien ordinaire qui mène la danse. Dans cet 

ouvrage, la psychanalyse prend l’air. Lacan affirmait à Milan 

dans les années 70 que la psychanalyse est le poumon artificiel 

d’une  société qui étouffe sous l’industrialisation, la 

marchandisation, la gadgétisation de la vie sociale. Il y va donc 

de la survie de cette pratique singulière de tremper dans le 

tissu social tel qu’il se présente. L’ordinaire du psychanalyste, 

c’est bien évidemment la conduite des cures, mais aussi 

l’intervention dans le champ social. Là le psychanalyste a le 

devoir d’y faire entendre la petite voix de l’inconscient, de ce 

qui échappe. Le psychanalyste prend sur lui le risque de forer 

des trous dans la compacité du monde : il décompacte. Il 

« décharite », disait  Lacan dans Télévision dans un néologisme tranchant. Il veille, dans le monde, à ce que 

l’énigme qui fonde l’espèce dite “humaine”, ne se referme pas. C’est un gardien (et pas si angélique que ça) 

du « pas tout », du manque, du vide, du rien. Un gardien de… trou.  

 

Après avoir exercé de nombreuses années comme éducateur spécialisé, Joseph ROUZEL est aujourd’hui 

psychanalyste en cabinet et formateur en libéral. Il est diplômé en ethnologie de l’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales et d’un DEA d’études philosophiques et psychanalytiques. Il a créé et anime l’Institut 

Européen « Psychanalyse et travail social » (PSYCHASOC / psychasoc.com). 
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