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Aliénation mentale, aliénation sociale ? Dans le
traitement de la folie, il s’agit de marcher sur ses
deux jambes : Marx et Freud. Or le symptôme à l’âge
du capitalisme est rabattu sur ses manifestations
comportementales et traité par redressement,
médicamenteux et orthopédique. La psychanalyse
ouvre une chance à la force révolutionnaire du
symptôme qui se présente comme objection du
sujet à la double aliénation, sociale et mentale.
L’ouvrage reprend les communications du colloque
« Allo Marx et Freud ? Le virus nous parle... » qui s’est
tenu à Montpellier en octobre 2021. Cette rencontre
s’articulait à la publication aux Éditions le Retrait de
l’ouvrage inédit de Karl Marx, De la folie.
Ont contribué à cet ouvrage : Alain Bozza, Jacques
Cabassut, Serge Didelet, Sébastien Firpi, Marc Maximin,
Guillaume Nemer, Gérard Pommier, Joseph Rouzel, MarieJean Sauret.
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Créée en 2017 à l’initiative de trois
psychanalystes de Montpellier,
Isabelle Pignolet de Fresnes,
Jacques Cabassut et Joseph Rouzel,
l’association l’@psychanalyse a pour
objet, entre autres, de (re)penser la
place de la psychanalyse dans la
cité dans son lien au politique, au
social et aux arts.
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Qu’en est-il d’une praxis de la psychanalyse,
du savoir y faire du psychanalyste avec
le réel ? Ne relève-t-il pas d’un work in
progress, qui exige de remettre sans cesse
sur le métier la question que François
Tosquelles nous a laissée en héritage : « Et
toi qu’est-ce que tu fous là ? ». Cet ouvrage
écrit à plusieurs mains surgit à un moment
d’effacement de l’humain, ce via une
mise au pas sans précédent scientificoétatique, managériale et marchande,
de l’ensemble des métiers et des praxis
historiques et traditionnelles s’y afférant.
Les protestations des psychologues,
des soignants, des travailleurs sociaux,
des chercheurs, des enseignants, des
policiers, des magistrats et de bien
d’autres catégories de personnels voués
à l’impossible, oeuvrant dans le champ
social, en attestent. L’impossible c’est bien
le réel tel que Freud le fait figurer dans ces
trois praxis du soigner, de l’éduquer et du
gouverner.
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