Les violences institutionnelles
Par Philippe THIEFAINE

Dans le cadre d'une action de formation développée dans un établissement, nous avons été amenés à solliciter divers
intervenants afin d'éclairer, de leur discipline, la question des violences institutionnelles : philosophe, sociologue,
psycho-sociologue, juriste, … Nous publions ici l’apport d'un psychanalyste, Philippe THIEFAINE de Dole (39), et
intervenant dans des structures du secteur social et médico-social. A l'heure où le monde se trouve confronté à la
guerre, où la civilisation semble vaciller, la question de Einstein à Freud prend un relief singulier ; puisse cette lecture
contribuer à une meilleure appréhension des ressorts de cette violence …
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La question de la violence constitue probable-ment l’arête dorsale de la civilisation, de toute civilisation.
Selon Bettelheim, Homère soutiendrait, dès la rédaction de l’Iliade, sans proposer de solution, que « la
violence est le problème essentiel que doit affronter un monde qui s’efforce d’accéder à la civilisation ».
C’est ce problème qu’en 1932, Einstein remet entre les mains de Freud de nouveau : « Existe-t-il un
moyen de libérer les hommes de la guerre ? » et puis, « Existe-t-il une possibilité de diriger le
développement psychique des hommes de manière à augmenter leur capacité de résistance aux
psychoses de haine et de destruction ? ».
La réponse que Freud va y apporter, et qui sera publiée sous le titre de « Warum Krieg ? » « Pourquoi la
guerre ? », interviendra à un moment charnière dans l’histoire de la conscience des hommes, puisqu’elle
coïncidera avec le mouvement de bascule du pacifisme de l’entre-deux-guerres vers la résistance armée à
l’installation du nazisme.
En fait, l’interrogation freudienne sur la violence institutionnelle est engagée depuis dès avant la première
guerre mondiale, mais cette réflexion est dominée dans un premier temps par l’idée que la violence
institutionnelle est la condition de la paix et du droit. C’est cette idée-clef que Freud avait développée
dans « Totem et Tabou » en 1912-1913 et qu’il reprend d’entrée de jeu dans sa réponse à Einstein :
« Vous commencez par la question du rapport entre le droit et la force, et c’est certainement le point de
départ qui convient pour notre enquête. Je remplacerai seulement si vous le permettez, le mot « force »
par celui, plus cru et plus brutal, de « violence » - droit et violence sont aujourd’hui deux concepts
antinomiques. Il est aisé de montrer que l’un s’est développé à partir de l’autre, et si nous remontons aux
premiers commencements pour examiner comment cela s’est produit d’abord, la solution du problème
nous apparaît sans difficulté ». Et Freud reprend peu ou prou la thèse de Totem et Tabou : « A l’intérieur
d’une petite horde, c’est la force musculaire qui décidait à qui devait appartenir telle ou telle chose, ou
quel était celui dont la volonté devait être exécutée ».
Freud expose alors une sorte de généalogie du règne de la violence. A la force musculaire, vont s’ajouter
l’usage des outils et la supériorité intellectuelle, l’intention dernière restant la même, à savoir de
contraindre l’une des parties à renoncer à ses prétentions. On mettra à mort l’ennemi ou on le réduira en
esclavage : « Le vainqueur, écrit Freud, se met alors à épargner l’ennemi, mais il lui faut désormais
compter avec la soif de vengeance jamais éteinte dans l’âme du vaincu et abandonner une part de sa
propre sécurité ».
« Tel est donc, poursuit Freud, l’état originel dans lequel domine le plus fort, la violence brute ou étayée
par l’intelligence. Nous savons que cet état de choses s’est modifié au court de l’évolution et qu’il s’est
trouvé un chemin conduisant de la violence au droit ».
Ce chemin, c’est « celui qui passe par la constatation que la plus grande force de l’un peut être
compensée par la faiblesse réunie de plusieurs : « L’union fait la force. » La violence est vaincue par
l’union, et la force de ceux qui se sont unis représente maintenant, en opposition à la violence d’un seul,
le droit ».
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Ainsi la communauté s’arroge le monopole de la violence : « Ce n’est plus, écrit Freud, la violen-ce de
l’individu qui s’impose, mais celle de la communauté ». Nous sommes ici, très proche de la thèse de
« Totem et Tabou » dans laquelle les fils réunis mettent à mort le père accapareur des femmes. Pour
Freud, il est assez clair, à l’époque où il écrit « Totem et Tabou » que le passage de la violence au droit
équivaut au passage de la barbarie à la civilisation. De la même façon que le droit s’oppose à la violence
individuelle, la civilisation a nécessairement pour mission de s’imposer à la barbarie, mais le règne du
droit aurait du mettre les nations civilisées en dehors de la possibilité de se faire mutuellement la guerre.
Mais la première guerre mondiale éclate et Freud s’éprouve démenti par les faits. « La guerre à laquelle
nous ne voulions pas croire éclata, écrit-il alors dans « Les actuelles sur la guerre », et fut pour nous une
source de… déceptions ». On peut dire que cette déception, pour Freud, est d’autant plus forte que si
elle remet en cause sa croyance humaniste en la probité des Etats, et en la durabilité de l’Etat de Droit,
elle remet aussi en cause sa théorie. Freud pensait, en effet, que le collectif avait des effets de
refoulement pulsionnel par l’application d’une norme qu’il incarnait : d’où sa déception : « Il était permis
d’espérer que ces nations du moins sauraient vider leurs malentendus et leurs conflits d’intérêts
autrement que par la guerre. Chacune de ces nations avait établi, pour les individus qui la composent, des
normes morales élevées, auxquelles devaient se conformer dans leur vie tous ceux qui voulaient avoir leur
part des biens de la civilisation. Ces prescriptions, d’une sévérité sûrement excessive, exigeaient
beaucoup de l’individu : un grand effort de limitation et de restriction, un renoncement à la satisfaction
d’un grand nombre de ses intérêts. Il lui était interdit avant tout de profiter des avantages extraordinaires
que, dans la concurrence avec les semblables, on peut retirer de l’usage du mensonge et de la ruse.
L’Etat cultivé voyait dans l’observance de ces normes morales la condition de son existence (…) on
pourrait donc supposer qu’il était lui-même décidé à les respecter et à ne rien entreprendre contre elles,
car ce faisant, il ne pouvait qu’ébranler les bases de son existence ».
Mais la déception de Freud ne s’arrête pas là. Il assiste avec la guerre au retour de « la brutalité qui
caractérise la conduite des individus et à laquelle on ne se serait pas attendu de la part des représentants
de la plus haute civilisation humaine ».
Freud avait cru « que sous l’influence de l’éducation et de l’ambiance civilisée, les mauvais penchants
disparaissent peu à peu pour faire place à de bons ». Mais il constate que les choses ne se passent pas
ainsi : « Comment ne pas s’étonner que, malgré l’éducation et l’ambiance civilisée, les mauvais
penchants n’en réussissent pas moins à reprendre le dessus et à se manifester avec violence ? ».
Cette question qui bouleverse Freud, va le conduire à reprendre complètement sa théorie et à introduire le
concept de Pulsion, et dès mars 1915 il entreprend la rédaction de « Pulsions et destin des pulsions »,
mais les idées-clef sont déjà présentes dans les « Actuelles sur la guerre ».
Ce que Freud découvre en fait, c’est que « en réalité les mauvais penchants ne « disparais-sent » pas, ne
sont jamais déracinés. » Il va stipuler que « la partie la plus intime, la plus profonde de l’homme se
compose de penchants de nature élementaire, ces penchants étant identiques chez tous les hommes et
tendant à la satisfaction de certains besoins primitifs. En soi ces penchants ne sont ni bons ni mauvais.
Nous les classons, eux et leurs manifestations, sous ces deux rubriques, d’après les rapports qu’ils
affectent avec les besoins et les exigences de la collectivité humaine. Il est admis que tous les penchants
réprouvés par la société comme étant mauvais (par exemple, les penchants à l’égoïsme et à la cruauté)
font partie de ces penchants primitifs ».
La guerre amène aussi Freud à isoler des entités de base de la vie psychique et humaine qu’il appellera
Pulsion. Le devenir, le destin de ces pulsions sera extrêmement variable selon les cas, et cette variabilité
sera à la source de la diversité des hommes et des comportements.
L’éducation et les facteurs externes ne sont pas seuls en cause quant au destin des pulsions, et ainsi,
corollairement à une théorie des pulsions, Freud opère un renversement partiel. Le régime pulsionnel n’est
pas seulement institué par l’éducation et les facteurs externes, il est aussi bien instituant, c’est-à-dire que
« La civilisation n’a pu naître et se développer que grâce à la renonciation, à la satisfaction de certains
besoins, et elle exige que tous ceux qui, dans la suite des générations, veulent profiter des avantages que
comporte la vie civilisée, renon-cent à leur tour à la satisfaction de certains instincts ». Ce faisant, Freud
introduit une idée à laquelle il restera très attaché tout au long de sa vie et de sa théorie, qui est celle du
rôle de la longue histoire et de ce qu’on appelait alors l’atavisme, soit encore l’hérédité des caractères
acquis. Cette notion qu’il a puisée chez Lamarck a été complètement battue en brèche par la quasi-
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totalité de la communauté scientifique pendant tout le vingtième siècle, convaincue qu’elle était de
l’infrangibilité des thèses de Mendel sur l’hérédité. Freud quant à lui ne voulut jamais démordre d’une
transmission transgénérationnelle qui est aujourd’hui de plus en plus reconnue. Ainsi pour lui, la
civilisation ne passe pas seulement par les institutions externes, elle fait aussi l’objet d’une transmission
transgénérationnelle qui tend à réinstituer du cadre et à léguer des trajectoires pulsionnelles.
Ces affirmations vont conduire Freud à porter la loupe sur cette entité de base qu’est la pulsion. Il va
procéder à ce que Lacan appellera le démontage de la pulsion. Partant du modèle physiologique
« stimulus-réponse », il va définir la pulsion comme une excitation pour le psychique, mais dans le cas de
la pulsion cette excitation ne vient pas du monde extérieur, elle a une source interne qu’il définira comme
une force constante. Nous touchons là précisément à un de ces éléments qui opère le renversement de
perspective de Freud. La pulsion n’est pas sous la dépendance de facteurs externes, c’est-à-dire qu’il est
impossible d’en venir à bout par des actions de fuite comme le ferait un rat dans un labyrinthe. La pulsion
est contraignante. Elle est une contrainte interne qui pousse à la satisfaction. En ce sens, la pulsion est
de l’ordre du Réel. Ce Réel de la pulsion apparaît dans la poussée.
« Par poussée d’une pulsion, on entend le facteur moteur de celle-ci, la somme de force ou la mesure
d’exigence de travail qu’elle représente, le caractère « poussant » est une propriété générale des pulsions,
et même l’essence de celles-ci. Toute pulsion est un morceau d’activité. » Ainsi parler, baiser, tuer,
casser une vitre avec son poing, constituent des morceaux d’activité relatifs à la pulsion. La pulsion est
donc constituée d’une source et d’une poussée qui cherche à atteindre un but pour se satisfaire, c’est-àdire « supprimer l’état d’excitation à la source de la pulsion ».
Pour Freud, le but final est invariable pour chaque pulsion, mais « diverses voies peuvent mener au même
but final, en sorte que différents buts, plus proches ou intermédiaires, peuvent s’offrir pour une pulsion ;
ces buts se combinent ou s’échangent les uns avec les autres ». Nous reviendrons sur ce point, mais en
tout état de cause la pulsion ne peut atteindre son but que pour autant qu’elle a un objet. L’objet est
l’élément le plus variable de la pulsion, il ne lui est pas originairement lié, il peut être remplacé à volonté
tout au long des destins que connaît la pulsion. A ce titre, il peut être le corps propre, il peut aussi arriver
qu’un même objet serve simultanément à la satisfaction de plusieurs pulsions. Généralement, l’objet est
volage, mais il peut aussi arriver que la liaison de la pulsion à l’objet soit intime, dans ce cas il s’agit
d’une fixation.
Au total donc, une pulsion est constituée d’une source, d’une poussée, d’un but et d’un objet.
Nous avons vu que si la pulsion est contraignante, ses trajectoires quant à elles peuvent être multiples.
« Ce qui distinguent les pulsions, écrit Freud, c’est leur possibilité dans une large mesure de se remplacer
l’une l’autre, de façon vicariante et d’échanger facilement leurs objets. De ces dernières propriétés, il
résulte qu’elles sont capables de réalisations éloignées des actions imposées par les buts originaires ». Ce
sera le cas, par exemple, de la sublimation.
Ainsi, concernant les pulsions sexuelles, Freud discerne quatre destins ou quatre trajectoires : elles
peuvent se renverser dans le contraire, la pulsion sadique peut se satisfaire en se retour-nant en
masochisme. Il y a retournement de la pulsion de l’activité à la passivité. Ce renverse-ment dans le
contraire peut aussi concerner le contenu, c’est le cas de la transformation de l’amour en haine.
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Les pulsions peuvent aussi se retourner sur la personne propre - ainsi « l’exhibitionniste partage la
jouissance de celui qui le regarde se dénuder ». La pulsion pourra aussi faire l’objet de refoulement et de
sublimation.
Précisément, la violence, dont Freud fut le témoin, le conduisit à faire la part entre les différentes façons
dont les hommes se sont construits en relation avec leurs pulsions. La guerre a eu un effet de révélateur,
elle lui a montré que chez certains hommes, la violence et la cruauté n’avaient jamais cessé d’exister
dans le refoule-ment, alors que chez d’autres, elles avaient fait l’objet d’une réelle transformation.
« Il est facile de définir ce qu’on appelle le caractère d’un homme et de se rendre compte de
l’insuffisance de la classification fondée sur des qualificatifs : « bon » et « méchant ». L’homme est
rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais : le plus souvent, il est bon sous certains rapports,
méchant sous certains autres (…).
L’expérience nous a révélé ce fait intéressant, que la préexistence à l’âge infantile de penchants
fortement « méchants » constitue dans beaucoup de cas une condition de l’orientation vers le bien,
lorsque l’individu a atteint l’âge adulte ».
Cette transformation, Freud l’attribue à deux facteurs : un facteur externe qui est l’éducation, et un
facteur interne qui est relatif au besoin d’être aimé. « Par l’adjonction d’éléments érotiques, les penchants
égoïstes se transforment en penchants sociaux ». Ce sont ces « éléments érotiques qui transforment de
façon incessante la pression extérieure en pression intérieure au cours d’une vie individuelle ». Mais si
toute pression intérieure a été initialement une pression extérieure, il faut aussi tenir compte du fait que
« les hommes qui naissent de nos jours apportent avec eux au monde, une certaine disposition à
transformer les penchants égoïstes en penchants sociaux, disposition faisant partie de l’organisation
qu’ils ont héritée et qui opère cette transformation en réponse à des impulsions souvent très légères (…)
C’est ainsi que tout individu subit, non seulement l’influence de son ambiance civilisée actuelle, mais
aussi celle des milieux dans lesquels avaient vécu ses ancêtres ».
Trois facteurs apparaissent diversement impliqués, facteurs externes, facteurs internes et facteurs
transmis ; dans l’orientation de la vie pulsionnelle qui va évoluer, soit vers la transformation, Freud ne
parle pas encore de sublimation, soit vers le refoulement.
« L’éducation et l’ambiance ne se contentent pas et n’ont pas toujours l’occasion de distribuer des
primes à l’amour ; elles sont obligées de recourir à d’autres moyens d’encouragement : à la récompense
et au châtiment. Aussi arrive-t-il souvent que ceux sur lesquels s’exerce leur influence se comportent
d’une façon sociale-ment bonne et louable, sans que leur vie instinctive se soit affinée, sans que leurs
penchants égoïstes aient subi une véritable transformation en penchants sociaux (…). Un peu plus loin
« (…) Celui qui est ainsi obligé de réagir constamment en se conformant à des règles et prescriptions,
sans attache aucune avec ses penchants intimes, celui-là vit, psychologique-ment parlant, au-dessus de
ses moyens, et peut, si on se place au point de vue objectif, être considéré comme un hypocrite, alors
même qu’il n’a aucune conscience de cette hypocrisie. Il est incontestable que notre civilisation actuelle
favorise dans une mesure extraordinaire ce genre d’hypocrisie (…) le maintien de la civilisation, même sur
une base aussi fragile, offre la possibilité d’obtenir dans chaque nouvelle génération une nouvelle
transformation des penchants, condition d’une civilisation meilleure ».
Freud ne parle pas encore de surmoi, mais d’hypocrisie. Que se passe-t-il au plan pulsionnel chez les
hypocrites : « Lorsqu’un village se transforme en ville, (…) les matériaux anciens et les formes anciennes
ont disparu pour faire place à des matériaux nouveaux et à des formes nouvelles. Il en est tout autrement
de l’évolution psychique. Toute phase de développement antécédente subsiste et se conserve à côté de
celle à laquelle elle a donné naissance. La succession comporte en même temps une coexistence (…)
l’état psychique antécédent peut rester pendant des années sans se manifester extérieurement ; mais
nous le répétons, il n’en subsiste pas moins, tant et si bien qu’il est susceptible, à un moment donné, de
devenir la forme d’expression des forces psychiques, voire la forme unique, comme si toutes les phases
ultérieures n’existaient pas, avaient disparu (…) Les états primitifs restent toujours susceptibles de
reproduction et d’évocation ; ce qu’il y a de primitif dans notre vie psychique est, au sens le plus plein,
impérissable ».
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La violence, on le voit, est au cœur de la recherche freudienne, et Freud n’a de cesse de la remettre sur
le métier. L’évolution de sa pensée, et le souci de rendre compte de la violence, va l’amener à introduire
en 1920 la notion d’une pulsion spécifique imbriquée dans les pulsions sexuelles, qu’il désignera du terme
de « Pulsion de mort ». Alors que toute la théorie des pulsions mettait en évidence une contrainte vers le
changement et le développe-ment, la pulsion de mort, silencieuse, serait une pulsion définie comme une
poussée inhérente à l’organisme vivant vers le rétablissement d’un état antérieur ; « l’expression de
l’inertie dans la vie organique ». La pulsion de mort, en alliage avec la libido, accomplit son travail sans
qu’on s’en aperçoive : « Nous avons de tout temps reconnu l’existence d’une composante sadique de la
pulsion sexuelle ; nous savons qu’elle peut se rendre indépendante et dominer comme perversion toute la
vie sexuelle de l’individu (…) N’est-on pas invité à supposer que ce sadisme est à proprement parler une
pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l’influence de la libido narcissique, de sorte qu’elle ne
devient manifeste qu’en se rapportant à l’objet ? Il entre alors au service de la fonction sexuelle ; au
stade d’organisation orale de la libido, l’emprise amoureuse sur l’objet coïncide encore avec
l’anéantissement de celui-ci ; plus tard la pulsion sadique se sépare et finalement, au stade où s‘est
instauré le primat génital, en vue de la reproduction, elle assume la fonction de maîtri-ser l’objet sexuel
dans la mesure où l’exige l’accomplissement de l’acte sexuel ».
La pulsion de mort rend compte de surcroît de cette part de la vie psychique, dont il est patent qu’elle
n’est pas gouvernée par le principe de plaisir. Elle rend compte de la compulsion à répéter pour maîtriser,
comme ce serait le cas pour le cauchemar. Mais de façon plus décisive encore, la pulsion de mort rend
compte de tout ce qui va du renoncement à la jouissance de l’objet au bénéfice de sa représentation
symbolique. Dans le récit de l’enfant à la bobine, Freud montre comment l’enfant assume et maîtrise
l’absence de sa mère en lançant une bobine depuis son berceau et la ramène à lui, en opposant deux
phonèmes FORT (loin) et DA (là). En tramant ce jeu symbolique, il entre dans le langage et assume le
manque de sa mère. Ainsi la pulsion de mort serait à la fois présente dans le sadisme le plus cruel et dans
tout ce qui permet à l’individu d’accéder à la culture. La culture apparaît à Freud comme une production
dérivée de la Pulsion de Mort. Cela le conduira à écrire dans « Pourquoi la guerre ? » que « tout ce qui
favorise le développement de la culture travaille aussi contre la guerre », mais, néanmoins, sa réflexion
incluant la pulsion de mort va
rester dominée par le pessimisme : « Tenter de supprimer les penchants agressifs des hommes est une
entreprise vouée à l’échec ».
Certains psychanalystes vont s’opposer massive-ment à cette théorie de la pulsion de mort. Pour Reich
par exemple : « Tous les phénomènes dont on pourrait déduire l’existence d’un instinct de mort peuvent
s’établir comme les signes et le résultat d’une fuite narcissique devant le mon-de : les pulsions autodestructrices sont le résultat de la destruction retournée vers le moi ; la détérioration physique, comme
résultat de processus névrotiques chroniques, apparaît comme l’effet d’un trouble chronique de
l’économie sexuelle ». Pour Reich « la névrose se développe à partir d’un conflit entre la pulsion sexuelle
et la peur de la punition exercée par une société patriarcale… L’instinct de mort voudrait expliquer
biologiquement des faits qui, si l’on s’en tient à l’ancienne théorie, dérivent de la structure de la société
actuelle ».
Les points de vue font plus que diverger. Ils sont en radicale opposition. Reich, fidèle en cela à la
première théorie de Freud, stipule que c’est en quelque sorte, à la façon de Rousseau, la société qui
corrompt l’individu, en tous cas que c’est la société contre la pulsion qui est à l’origine de la violence.
Freud pense que la violence est première et que c‘est la société qui la limite. Reich est communiste,
Freud est quant à lui extrêmement sceptique, nous sommes alors en 1932, quant à ce qui touche à
l’expérience soviétique, et il le dit dans « Warum Krieg ? » comme une réponse à Reich précisément :
« Les bolchéviques espèrent eux aussi faire disparaître l’agression en assurant la satisfaction des besoins
matériels des hommes et en établissant l’égalité entre les membres de la communauté. Je considère que
c‘est une illusion : ils apportent pour le moment leurs plus grands soins à s’armer, et sont loin de tenir la
haine, à l’égard de tous ceux qui ne sont pas des leurs, pour le dernier moyen d’assurer la cohésion de
leurs partisans ».
Il est certain que la question de la pulsion de mort déplace définitivement le problème de la violence.
Celle-ci ne se donne plus à être pensée comme une production, mais comme un fait. Et c’est seulement
en l’entérinant comme un fait que l’on peut commencer à la déjouer. L’approche qu’en fait Bettelheim est
de ce point de vue tout à fait freudienne. Il écrit dans « Survivre » : « Même parmi les psychanalystes,
l’instinct de mort ou de destruction de Freud est considéré avec méfiance, parce que nous décrétons que
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ce qui ne devrait pas exister, ne peut pas exister et n’existe pas (…) Tant que nous ne serons pas prêts à
admettre que nos tendances violentes font partie de la nature humaine, nous serons incapables de les
traiter convenablement ».
Si la Psychanalyse pose la violence comme un fait, c’est parce qu’au commencement même il y a la
violence, et personne n’a, sans doute, mieux rendu compte de cette violence des commencements que
Mélanie Klein. Dès 1930 elle écrit : « si je me rapporte à mon expérience, le sadisme atteint son point
culminant au cours de la phase qui débute avec le désir sadique-oral de dévorer le sein de la mère (ou la
mère elle-même) et qui s’achève à l’avènement du premier stade anal. Pendant cette période, le but
principal du sujet est de s’approprier les contenus du corps de la mère et de détruire celle-ci avec toutes
les armes dont le sadisme dispose ».
Pour Mélanie Klein, l’enfance est loin d’être un âge angélique et innocent. Le nourrisson est bouleversé
par sa propre violence, et c’est autour de cette violence qu’il se construit pour parer au danger que cette
violence constitue.
« Le sadisme, écrit-elle, devient une source de danger parce qu’il permet une libération de l’angoisse,
mais aussi parce que le sujet se sent attaqué lui-même par les armes dont il s’est servi pour détruire
l’objet. Celui-ci devient une source de danger, parce que le sujet craint de sa part des attaques
semblables en représailles selon le talion. C’est ainsi que le moi, encore insuffisamment développé, doit
faire face à une tâche qui, à ce stade, est tout à fait au dessus de ses forces – la tâche de dominer
l’angoisse la plus intense qui soit ».
On le voit, Thanatos serait aux commandes dès les origines. Cela ne signifie pas toutefois qu’il faille
renoncer à juguler la violence ; simple-ment , on assiste à un déplacement du débat. Il ne s’agit plus
d’éradiquer la violence, mais de la canaliser et de la contenir. Quels sont les moyens qui s‘offrent pour la
contenir ? Au plan de la société, pour Freud, il faut faire appel à l’adversaire de la pulsion de mort, à
l’Eros.
« Si la disposition de l’homme (à la guerre) découle de la pulsion de destruction, on sera tout de suite
tenté de faire appel à l’adversaire de cette pulsion, c’est-à-dire à l’Eros. Tout ce qui crée entre les
hommes des liens fondés sur le sentiment doit s’opposer à la guerre. Ces liens, qui peuvent être de deux
sortes, comprennent en premier lieu les rapports semblables à ceux que l’on entretient avec un objet
d’amour, même sans buts sexuels. La psychanalyse n’a pas à rougir de parler ici d’amour, car la religion
ne dit pas autre chose, le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » étant une
exigence facile à formuler, mais difficile à satisfaire. La deuxième sorte est celle qui procède de
l’identification : tout ce qui crée une communauté marquante entre les hommes fait naître ces sentiments
communs ou identifications sur lesquels repose en grande partie la construction humaine. « (W.G) ».
En m’adressant aujourd’hui à des professionnels, j’ai bien conscience de ce qu’il y a de délicat à faire
prééminer l’amour comme outil de travail, on risque d’être assez rapidement dé-passé ; mais néanmoins
avec cette timide référence à l’amour faite par Freud, il me semble que nous sommes orientés, tout
comme le fait de prendre acte de la violence aux origines nous oriente vers le développement de l’enfant.
En y regardant de plus près, on peut observer que la question de la violence s’ordonne à la question de
l’amour dans le développement de l’enfant. Lorsque Freud essayait de rendre compte des facteurs
internes susceptibles de transformer les penchants égoïstes en penchants sociaux, il a situé le « besoin
d’être aimé » comme décisif dans cette transformation. Discrètement, mais structurellement, la question
de l’amour est au centre de ce qui va orienter la pulsion. Soit le sujet a peur de ne plus être aimé et se
transforme pour continuer d’être aimé ; soit il se soumet, et cette obéissance ne peut être que provisoire
quand il ne trouve pas de « primes à l’amour ». Dans le décours du développement de l’enfant, l’amour
ne manque pas d’apparaître comme le contenant le plus spécifique de la violence.
Winnicott, qui a été extrêmement inspiré par Mélanie Klein, reprend cette question de façon décisive dans
« Quelques aspects psychologiques de la délinquance juvénile. » (déprivation et délinquance). Il écrit :
« Un élément lie ensemble tous les délinquants. Quel est-il ? Dans une famille normale, un homme et une
femme, le mari et son épouse prennent ensemble la responsabilité des enfants. Des bébés naissent et la
mère (aidée par le père) élève chaque enfant, étudie la personnalité de chacun, s’occupe du problème
personnel de chacun, dans la mesure où ce problème implique la société représentée par son unité la plus
petite : la famille et l’environnement familial.
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A quoi ressemble l’enfant normal ? Ne fait-il que manger, grandir et sourire gentiment ? Non. Il n’est pas
du tout ainsi. Un enfant normal, s’il a confiance en son père et dans sa mère essaie tout. En grandissant,
il essaie à fond son pouvoir de briser, de détruire, de faire peur, d’user, de gaspiller, de soutirer et
d’usurper.
Tout ce qui mène les gens en justice (aussi bien qu’à l’asile) a son équivalent normal dans la relation de
l’enfant à sa famille pendant l’enfance et la première enfance. Si la famille peut résister à tous les efforts
de l’enfant pour la briser, l’enfant se met alors à jouer ; toutefois, le premier travail est une mise à
l’épreuve, surtout si des doutes existent quant à la stabilité du cadre parental et familial (et par là
j’entends beaucoup plus que la maison). Au début, un enfant s’il doit se sentir libre et devenir capable de
jouer a besoin d’être conscient d’un cadre il a besoin d’être un enfant insouciant. Pourquoi doit-il être
ainsi ?
Le fait est que les premiers stades du développement affectif sont pleins d’un conflit potentiel et de
risques de rupture. La personnalité n’est pas encore bien intégrée. L’amour primitif a un but destructif, et
le petit enfant n’a pas encore appris à supporter les pulsions et à les affronter. Il peut arriver à maintenir
ces éléments d’autant mieux que son environnement sera stable et personnel. Au début, il a absolu-ment
besoin de vivre dans un cercle d’amour et de fermeté, (et d’indulgence conséquente), afin de ne pas trop
craindre ses propres pensées et son imagination, ce qui entraverait son développement affectif.
Maintenant, que se passe-t-il si l’environnement familial fait défaut à l’enfant avant qu’il n’ait l’idée d’un
cadre faisant partie de sa propre nature? L’idée qui a cours est que, se trouvant « libre », il se met à
s’amuser. C’est loin d’être vrai. S’il découvre que le cadre de sa vie est brisé, il ne se sent plus libre. Il
devient angoissé et, s’il espère, il se met à rechercher un autre cadre que celui de sa famille. L’enfant
dont la famille ne réussit pas à lui procurer un sentiment de sécurité recherche quatre murs en dehors de
chez lui » (p. 139-140).
Ce faisant, Winnicott établit une relation directe entre ce qu’il appellera la « déprivation » et la tendance
anti-sociale ou la délinquance. L’amour, pour un enfant, n’est pas très différent de l’expérience d’un
contenant, et c’est dans la mesure où l’imago maternel associe cette dimension de contenant que la
capacité du sujet à internaliser ce contenant subira les vicissitudes de l’internalisation de l’imago
maternel. Dans un autre texte daté de 1956 sur « la Tendance anti-sociale », Winnicott est plus précis
encore !
« Il existe une relation directe entre la tendance anti-sociale et la privation. Les spécialistes dans ce
domaine le savent depuis longtemps, mais c’est surtout grâce à John Bowlby, qu’il est généralement
admis maintenant qu’il y a une relation entre la tendance anti-sociale chez les individus et le sevrage
affectif à la fin de la première année et au cours de la seconde année, ce qui est typique. Lorsqu’il y a
une tendance anti-sociale, c’est qu’il y a eu un véritable sevrage (pas seulement une simple privation) :
c’est-à-dire qu’il y a eu une perte de quelque chose de bon qui a été positif dans l’expérience de l’enfant
jusqu’à une certaine date et qui lui a été retiré. Ce retrait a dépassé la durée pendant laquelle l‘enfant est
capable d’en maintenir le souvenir vivant. La définition complète de la carence de soins maternels couvre
à la fois le précoce et le tardif, à la fois le coup d’aiguille du traumatisme et l’état traumatique durable, et
aussi ce qui est presque normal et ce qui indiscutablement anormal ».
Ainsi pour Winnicott, et pour lui « le vol est au centre de la tendance antisociale ». « L’enfant qui vole un
objet ne cherche pas l’objet volé, mais cherche la mère sur laquelle il a des droits ».
Mais ce que le délinquant recherche est plus complexe encore :
« Lorsqu’un enfant vole à l’intérieur de chez lui, ajoute Winnicott, il cherche toujours sa mère, mais il la
cherche avec un sens plus grand de la frustration et un besoin croissant de trouver, en même temps,
l’autorité paternelle qui peut limiter et limite la conséquence réelle de son comportement impulsif et le
passage à l’acte des idées qui lui viennent en état d’excitation ».
Et enfin, Winnicott insiste toujours beaucoup sur ce point : « La délinquance indique qu’un certain espoir
subsiste ».
Dans un autre texte sur « la tendance anti-sociale », Winnicott insiste :
« Dans la tendance antisociale, l’espoir est sous-entendu. L’absence d’espoir est un trait essentiel de
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l’enfant déprimé qui, naturellement, n’est pas constamment antisocial. Dans la période d’es-poir, l’enfant
manifeste une tendance anti-sociale. Cela peut être gênant pour la société et pour nous, si c’est notre
bicyclette qu’il vole, mais ceux qui n’y sont pas engagés personnelle-ment peuvent percevoir l’espoir qui
sous-tend la compulsion à voler (…). Pour traiter des enfants à tendance antisociale, il est essentiel et
vital de comprendre que l’acte antisocial exprime un espoir, car il arrive souvent qu’on laisse ce moment
d’espoir se perdre ou se gâcher par intolérance, ou parce qu’on ne prend pas les choses en main comme
il convient » (« la Tendance antisociale » p.144-150).
Pour Winnicott : « Un comportement antisocial n’est parfois rien de plus qu’un S.O.S, le désir d’être
maîtrisé par des personnes fermes, aimantes et en qui l’on puisse avoir confiance » (p.141).
La délinquance est une maladie qui éclate quand elle a l’espoir de guérir. Cela dit, le traitement de la
tendance antisociale n’est pas la psychanalyse. « C’est la stabilité normale fournie par l’environnement
qui a une valeur thérapeutique ».
Il faut donc une approche institutionnelle qui se réduit quelque fois à la prison.
On pourrait se laisser aller à penser que l’approche winnicottienne de la délinquance est quelque peu
simpliste, et j’avoue l’avoir un peu cru moi-même, mais une expérience d’analyse de la pratique auprès
des Comités de Probation m’a conduit à observer un certain nombre de faits assez caractéristiques, et j’ai
dû réviser mon jugement.
1)

La plupart des délinquants sont des garçons, à 90 %, et un grand nombre d’entre eux, délinquants
juvéniles, cesse d’être dans le passage à l’acte délinquant à partir du jour où ils rencontrent une
femme avec qui ils s’installent ; ils construisent sans doute des couples pathologiques, dans la
mesure où leur partenaire vient satisfaire une revendication maternelle, mais leur tendance
antisociale se fait moins connaître.

2)

Le Comité de Probation a entre autres pour tâche d’encadrer les peines de substitution du genre
Travail d’intérêt général. Or, on assiste très régulièrement à la non réalisation de ce type de peine de
substitution, parce qu’en fait, consciemment ou non, le délinquant souhaite purger une peine de
prison qui lui donne le contenant dont il a besoin, et ce besoin fait apparaître « l’espoir » dont parle
Winnicott. En fait, la vraie définition d’un délinquant c’est « quelqu’un qui commet un acte
délictueux et qui se fait prendre » ; c’est-à-dire qu’on pense qu’il y a un appel à quelque chose dans
le passage à l’acte.

Ces considérations sur la violence et la délinquance m’apparaissent importantes, dans la me-sure où elle
peuvent nous permettre de nous orienter dans la complexité du problème institutionnel, et plus
précisément de tout ce qui tourne autour des violences institutionnelles et de leurs paradoxes.
Parce qu’elle est absolument coercitive, la prison représente par excellence la violence institutionnelle. Je
ne crois pas que l’on aurait raison de remettre en cause son existence comme telle. Elle correspond
institutionnellement à la carence d’une inscription psychique. Le sujet a besoin, et trouve dans la réalité le
cadre qu’il n’a pas pu internaliser.
Cette expérience de la réalité est indispensable, elle n’offre pas d’alternative psychothérapique, encore
que la délinquance doive être pensée comme une maladie ; elle constitue le cadre préalable et éventuel à
une psychothérapie, mais la psychothérapie ne peut pas s’y substituer.
Il est d’ailleurs un peu étonnant de constater que dans le cas des abus sexuels à caractère criminel, la
voie de la guérison de la victime pourra éventuellement à terme passer par une psychothérapie, mais il
est notable que si l’abuseur n’a pas été incarcéré ou sanctionné de façon significative, on manquera d’un
préalable permettant d’accéder à une psychothérapie.
Bien sûr, si mon propos tend à justifier les peines d’emprisonnement, il ne saurait d’aucune façon justifier
la réalité carcérale génératrice de violence telle qu’elle a cours dans de nombreux pays, dont le nôtre.
Mais mon propos s’adresse ici à des éducateurs, et je souhaite principalement leur indiquer que leur
Institution constitue pour eux d’abord un instrument de travail irremplaçable. Elle est l’outil qui permet de
donner un cadre stabilisant à un enfant ou un jeune qui n’en dispose plus. Pour que le cadre remplisse sa
fonction, il doit être en effet, en partie coercitif. Le paradoxe, c’est que si le laxisme ou un humanisme à
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bon marché n’apportaient plus ni rigueur, ni étanchéité à l’institution, ils ouvriraient sur plus de violence
encore, et c’est malheureusement sou-vent le cas. Et c’est en ce sens que le placement devient souvent
le cadre d’une terrible violence institutionnelle.
J’ai présent à l’esprit un Centre éducatif recevant des délinquants ayant entre 12 et 18 ans. Avant
l’existence des CER (centres éducatifs renforcés), ce centre constituait le place-ment ultime quand plus
aucune institution ne pouvait recevoir le jeune délinquant.
Je crois pouvoir dire que les éducateurs passaient leur temps à courir derrière des jeunes en fugue, de
jour comme de nuit, parce que cette institution ne s’est absolument pas dotée des moyens d’empêcher
les fugues. Elle ne répond pas à l’espoir inhérent à la délinquance de trouver une fermeté structurante ;
elle relance au contraire le processus délinquant : les fugues entretenaient les vols de voitures et le reste.
En fait, à partir du moment où cette institution, mais nous pourrions le dire de toute institution, ne réalise
pas sa finalité spécifique, elle devient pathogène et source de violences institutionnelles graves. Or, il est
observable que la grande majorité des institutions ne réalisent pas leur finalité, c’est-à-dire qu’elles
fonctionnent pour leur propre compte. C’est notamment ce qu’a démontré Erwin Goffman dans
« Asiles », où il met en évidence l’ambiguïté de la fonction sociale que jouent les institutions
résidentielles. Ces institutions ont une finalité qui constitue leur « fonction sociale manifeste ». Elles sont
là pour remettre sur le droit chemin, pour protéger, pour guérir, pour soigner etc… Pour jouer cette
fonction, elles se donnent une organisation formelle. Or, il apparaît que cette organisation ne coïncide pas
avec la finalité avérée. Si l’objectif de ces institutions était effectivement d’aider la personne en difficulté
à rencontrer les exigences de la vie sociale, la couper de la société la maintient plutôt dans un statut de
déviant. Par contre, cette mise à l’écart débarrasse la société du fardeau que représentent ceux qui ne
répondent pas à ses attentes.
Ce simple glissement constitue la plus ordinaire de toutes les violences institutionnelles. Tout placement
tend à devenir une réclusion, c’est-à-dire à fonctionner sur le modèle carcéral, quand bien même le
placement ne se justifie pas par la délinquance et la nécessité de donner un cadre exigeant. En fait le
paradoxe, c’est que les institutions pour délinquants ne réussissent pas à apporter le cadre et l’étanchéité
nécessaires, et que ce sont les institutions à caractère social ou sanitaire qui tendent à se carcéraliser. En
tous cas, elles tendent à réaliser les conditions de la mort du monde en soustrayant leurs résidents à
toute influence extérieure, elles suppriment les barrières qui séparent les différents espaces de la vie d’un
homme : travail, loisirs, repos se déroulent au même endroit.
Pris dans ce système, l’individu en arrive à perdre toute identité propre. Quels que soient son origine, son
symptôme et son parcours, il est amalgamé à un type de population à qui il doit s’identifier. En fait, il n’y
a plus de spécificité institutionnelle définie par une finalité soignante ou éducative. Cet effet de gommage
de la spécificité tend de plus en plus à se généraliser.
A ce stade, je ne peux pas passer sous silence le fait que la loi de décentralisation de 1983 a largement
concouru à accélérer ce processus. C’est le président du Conseil Général qui est responsable de la
Protection sociale de l’enfant ; or, ce sont souvent des logiques de moindre coût qui dictent ses
décisions. Dans un départe-ment proche, par exemple, on a pu assister à la suppression du Foyer de
l’Enfance et à la répartition des enfants recueillis sur des institutions préexistantes disséminées sur le
département, sans discernement clinique. Ainsi, un enfant abusé sexuellement se retrouvera hébergé
avec des enfants présentant des troubles du comportement ou des adolescents violeurs. Il n’y a pas de
reconnaissance a priori de l’enfant dans sa singularité ; il ne compte que pour la place qu’il tient dans le
Réel. Il va là où il y a de la place ? Ce n’est pas la moindre des violences institutionnelles, que ne soit pas
donnée à quelqu’un une place symbolique, mais seulement l’emplacement de son encombrement réel.
Pris dans cette sorte de logique industrielle du placement, l’enfant court le risque d’être laminé. Au lieu
d’être soutenu à l’heure de son épreuve, il est amalgamé à un groupe quand, pourtant, ses difficultés
personnelles le rendent plus vulnérable et moins disposé à une vie de groupe. Il va subir les vicissitudes
du groupe et le nivellement par le bas qu’il opère. Il risque en fait d’être sur-victimisé par cette
assimilation, au sens où il devra assumer ce groupe, et d’une certaine manière en porter la responsabilité.
Il y a six mois, dans une institution de la région, du matériel vidéo avait disparu nuitamment. On ne
trouvait pas le coupable, et il n’était pas avéré que ce fut un enfant ; néanmoins le directeur décida de
supprimer l’argent de poche à tous les enfants pour dédommagement. Au moment des faits, une jeune
fille était absente de l’institution parce qu’elle était à l’enterrement de son père ; elle appris à son retour

Les violences institutionnelles
Par Philippe THIEFAINE

qu’elle n’avait plus d’argent de poche.
En fait, le placement institutionnel risque sou-vent de créer la situation qu’il a pour mission de combattre.
Il tend à produire de la déprivation affective, dont on a vu précédemment qu’elle est sous-jacente à
toutes les formes de délinquance. Ce risque est d’autant plus important que l’enfant placé ne rencontrera
pas dans l’institution un éducateur investi de toute la responsabilité, mais seulement quelqu’un employé à
maintenir la cohésion du groupe. En effet, on assiste, parallèlement à la prédominance de la vie
communautaire laminante, à l’élision d’une présence réelle et référente. C’est là un autre paradoxe de la
vie institutionnelle. Il se peut qu’il y ait beaucoup de monde pour surveiller les enfants, mais la tendance
sera de s’occuper de tous les enfants et pas de chaque enfant. Il n’aura personne pour lui. Du point de
vue où l’enfant se place, plus il y aura de monde plus ce sera le désert, et ce désert produira de la
déprivation affective. Comme l’enfant déprivé, il va devoir devenir incommodant pour ne pas être oublié
ou pour ne pas devenir fou. Mais c’est précisément au niveau où il réagit à la déprivation institutionnelle
qu’il la relance, parce qu’au lieu d’obtenir un intérêt plein de sollicitude, il trouvera le rejet et la
répression. A ce moment-là, il s’identifiera vraiment à son groupe et ce sera pour soutenir le rapport de
force. Commence alors pour cet enfant placé le chemin d’une vie dans la marginalité. Il est assez
fréquent comme on l’a déjà évoqué, que les institutions parviennent à imposer à des enfants non
délinquants ce qu’elles ne parviennent pas à imposer à des jeunes vraiment délinquants. Dans un centre
éducatif d'un autre département, il est notable qu’on ne garde que les délinquants qui se tiennent à
« carreau », ceux qui sont trop violents sont renvoyés dans leur famille.
Ainsi, à un niveau moyen, beaucoup d’instituions se soutiennent du rapport de force qu’elles créent ellesmêmes. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les rapports de force la structurent au niveau de sa
finalité interne et justifient l’oubli de sa finalité externe. Le rapport de force justifie la structure pyramidale
de l’institution. Les rapports hiérarchiques vont dominer les rapports fonctionnels. Ainsi, très souvent, ce
sont les gens les moins qualifiés qui seront le plus au contact des enfants, les plus qualifiés travailleront
dans les étages supérieurs de la pyramide. Depuis quelques années, et pour des raisons économiques, la
vie des institutions est alimentée par une noria de stagiaires, pré-stagiaires, emploi en CDD (contrat à
durée déterminée), A.M.P (aide médico-psychologique), etc… Ainsi, au niveau où l’enfant pourrait contracter des liens, il rencontre surtout des gens de passage. Mais mal formé et dans des emplois précaires,
ce personnel est assujetti. Il assure un encadrement minimum, mais peut difficilement répondre à une
quelconque visée thérapeutique ou éducative, et l’enfant aura du mal à ne pas tomber dans la
centrifugeuse institutionnelle.
J’ai été éducateur spécialisé dans une maison d’enfant à caractère social de la région parisien-ne, et je
pouvais assister assez régulièrement et avec assez d’impuissance au même processus. Un enfant arrivait,
un problème familial soudain nous l’amenait. Il se présentait avec une fraîcheur, une réserve d’enfant bien
élevé ; il avait encore dans les yeux tout le petit monde duquel il était issu et qu’un accident de la route
venait de disperser. Cet enfant introduisait un malaise, parce que sans qu’il le sache, il fonctionnait
comme analyseur de l’institution. Il venait nous montrer de quoi était faite une vie d’enfant scolarisé et
vivant parmi les siens. Il introduisait un différentiel par lequel se trouvait mesuré l’énorme degré de
détérioration des enfants de l’institution. Cette situation ne durait pas long-temps, au bout d’une
quinzaine de jours, cet enfant était devenu un enfant de la DDASS, estampillé de telle sorte que toute sa
vie il se définira lui-même comme tel. Les premiers symptômes de cette funeste métamorphose
apparaissaient dans sa voix qui s’était cassée, sans doute à force de « crier dans le désert ».
Apparaissaient alors une posture d’auto-défense narcissique et la litanie des expressions injurieuses. Dans
le cas le moins pire, face au désert, il avait trouvé protection près d’un plus grand, un caïd qui lui faisait
payer le prix fort.
Je n’ai jamais cessé de ressentir comme extrêmement choquant et scandaleux ce qu’une société riche et
prospère, qui s’enorgueillit de sa culture, pouvait directement ou indirectement faire subir à des enfants à
qui elle proposait sa protection, et c’est une des raisons pour les-quelles, plus tard, j’ai fait le choix de
travailler avec les équipes motivées qui le souhaitaient dans le cadre de l’Analyse de la Pratique, pour
tenter de limiter si possible les dégâts et redonner du sens au travail de chacun. Sans doute, tout cela
est-il déjà une autre histoire, mais je ne crois pas qu’une telle situation de la Protection sociale de l‘enfant
soit inexorable. Il est possible de travailler autrement et de construire des institutions réellement
épanouissantes, ou en tout cas réellement respectueuses de l’individu. Deux exemples me viennent à
l’esprit :
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-

L’institut de la rue Loczy à Budapest, qui est la pouponnière nationale de Hongrie, et qui produit un
travail réellement remarquable. Depuis 50 ans, une pratique s’élabore jour après jour avec un souci
permanent de respect pour l’enfant. J’ai eu la chance d’en être témoin.

-

La clinique de La Borde à Cour Cheverny : de même, en élaborant une approche de Psycho-thérapie
Institutionnelle qui stipule que pour soigner les schizophrènes, il faut d’abord soigner l’institution, en
ayant en permanence à l’esprit que l’objet c’est la psychose.

Mais dans ces deux institutions, et ce sera là ma conclusion, le militantisme est pensé comme une
condition du professionnalisme.

