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LIMITE ? INTERDIT ? 
C’EST À DIRE 

 
Conditions d’une issue à l’impasse disciplinaire 

 
 
 
Une problématique dominante : se défendre contre la violence 
 
Limite et interdit insistent comme maîtres-mots de tout discours éducatif, thérapeutique ou 
pédagogique concernant des enfants et des adolescents, mais aussi de tout discours de réadap-
tation, réinsertion et resocialisation concernant des adultes. Force est de constater que ces 
mots ont un tel statut parce que ces discours énoncent comme visée première la nécessité 
d’assurer et de garantir secours et protection contre une menace avérée ou potentielle de sur-
gissement chez ces personnes d’une puissance réelle de désordre, voire de chaos : de dangero-
sité sur le mode criminel ou démentiel. Menace radicale quant à toute socialité : la leur et 
celle des autres, donc quant à toute professionnalité. Mais selon cette visée, s’il convient de 
savoir combattre cette puissance destructrice quand elle se manifeste, le mieux est de savoir la 
prévenir en en détectant les signes avant-coureurs (« Prévention secondaire ») et, mieux en-
core, en créant des conditions telles qu’elle ne puisse surgir, voire en la neutralisant avant 
même qu’elle ne se constitue (« Prévention primaire »). Tout doit donc s’organiser à cette fin.  
 
C’est pourquoi s’impose d’assumer une volonté d’emprise par l’imposition d’un ensemble de 
contraintes et d’empêchements. Et cette volonté est justifiée par la valeur intrinsèque qu’au-
raient le limiter et l’interdire : le limiter implique alors une programmation et une planifica-
tion qui saturent le temps et l’espace, et l’interdire se décline en une pluralité d’interdictions 
nommées interdits. Mais s’il en va d’abord d’une emprise sur les personnes accueillies ou 
rencontrées, notons que s’impose aussi une emprise sur les professionnels. En conséquence, 
l’organisation du quotidien se caractérise par le nouage disciplinaire : contraindre – empêcher 
- interdire ; nouage rêvé total, continu et permanent, sans reste, et qui pourtant ne cesse de 
rater.  
 
S’en suivent alors d’autres maîtres-mots. Depuis les plus anciens : vocation, valeur, devoir, 
cadre, loi, règle, quand prévalait la forme institutionnelle, jusqu’aux plus récents : projet, be-
soin, droit, dispositif, procédure, protocole, qui tiennent, eux, de la forme entrepreneuriale 
aujourd’hui hégémonique. Hégémonie qui inclut un usage des maîtres-mots de la forme anté-
rieure lorsqu’il s’agit de produire l’adhésion subjective et  la soumission, en arguant du passé 
et de ce qui serait une donnée anthropologique quasi naturelle. Notons à quel point insiste 
l’idéal conventuel : une organisation de l’existence tout entière, qui réussit en tout lieu et en 
tout instant à dévouer pleinement les corps et les âmes au service de la réalisation d’un même 
projet rédempteur. 
 
 
En conséquence : la violence de l’impasse 
 
En analyse de la pratique, les récits ne cesse d’évoquer la violence que produit une telle pro-
blématique, qu’elle réussisse ou qu’elle échoue : comment elle fait surgir en chacun ce qui lui 
fait violence. Les praticiens l’abordent d’autant plus volontiers qu’ils ont le sentiment de se 
trouver pris dans une impasse avec la menace d’un passage à l’acte particulièrement dange-
reux qui tenterait d’en forcer une issue, qu’il vienne de l’autre ou d’eux-mêmes. La représen-
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tation de leur pratique est hantée par l’anxiété commune à ceux qui savent qu’il leur faudra en 
passer par l’affect d’angoisse, les tourments de l’inquiétude et de la peur, en raison de dangers 
encourus et probables, dont celui de s’avérer dangereux. Pratique subjectivement périlleuse 
sans aucun doute.  
 
Violence que leur fait éprouver ce qu’ils éprouvent dans ces impasses, quand ils ont le senti-
ment d’être pris dans des rapports de force sans fin, qui ne cessent de se répéter et qui, en fin 
de compte, s’avèrent n’avoir pas d’autre finalité qu’eux-mêmes. Ils sont alors confrontés au 
surgissement en eux de la haine, de l’envie de meurtre et du vœu de chaos, pas sans en passer 
par l’épreuve de la fureur, de la terreur et de l’horreur : par l’expérience du pire de ce qui ne 
va pas, de ce qui n’a pas d’au-delà humainement parlant. Au surgissement en eux de tout ce 
qu’ils croyaient ne devoir trouver que chez des autres socialement stigmatisés. 
 
On comprend la tentation d’assigner ces autres à être la seule source et cause de ce qui a surgi 
ainsi, et d’en conclure la nécessité de renforcer la prévention par des mesures de surveillance 
et de sélection toujours plus fines, des sanctions toujours plus fermes et supposées décisives, 
et, à défaut, par l’exclusion, éventuellement masquée en réorientation. 
 
 
Dire oui à la violence1, condition d’une orientation autre 
 
En analyse de la pratique, il convient donc d’accueillir ce qui fait violence aux praticiens avec 
l’attention qui convient au fait qu’ils ne peuvent pas l’évoquer sans de pénibles réminis-
cences, voire de douloureuses reviviscences. En ce sens, il convient de « dire oui à la vio-
lence » pour reconnaître son existence comme intrinsèque à la pratique parce qu’elle est in-
trinsèque à l’existence de l’être parlant, du parlêtre. C’est la condition première pour travailler 
à en élucider les ressorts, mais aussi, et c’est le plus important, pour mettre en évidence, tou-
jours à partir de récits qui s’y prêtent, ces moments où se déploie une pratique qui sait assez 
s’y prendre avec ce qui peut faire violence pour s’en servir à bon escient, c’est-à-dire, créer 
des rencontres plutôt heureuses avec les difficultés de l’existence grâce à un savoir-y-faire 
toujours à réinventer.  
 
C’est pourquoi, il est fécond de soutenir l’hypothèse que la pratique est structurée par la con-
tradiction, voire l’antagonisme, entre deux conceptions hétérogènes de la pratique, deux 
orientations distinctes qui se traduisent par des mises en œuvre et des effets essentiellement 
différents. 
 
En effet, chez l’intervenant comme chez le praticien, le refus ou l’incapacité d’éprouver cette 
violence des affects, de la ressentir, les met dans l’incapacité de voir, d’entendre et de recon-
naître, donc d’accueillir, ce qui fait violence à l’autre du fait de ce qu’il éprouve en lui : de ce 
qui fait violence en l’autre, et dans l’incapacité de s’interroger sur la façon dont ils le susci-
tent. Pour autant que ce qui fait violence au sujet est ce avec quoi il ne sait pas faire, avec quoi 
il ne sait pas comment s’y prendre, alors qu’il en éprouve une tension insupportable et de ce 
fait intraitable. De quoi s’agit-il, sinon de l’épreuve primordiale de la satisfaction pulsionnelle 
réelle, du réel de la jouissance sans recours imaginaire et symbolique. De l’épreuve d’une 
satisfaction « hors sujet », épreuve d’une antériorité innommable et inimaginable à l’avène-
ment du parlêtre, et qui ne peut s’éprouver à nouveau qu’en conséquence d’un envahissement 
																																																								
1 J’approfondis ici la réflexion présentée dans un article publié sous le titre « Dire oui à une violence, consentir à 
s’en faire l’adresse. » dans le n° 18 de Terre du Cien (mars 2006) revue du Centre Interdisciplinaire d’étude de 
l’Enfant. 
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dévastateur, d’un évanouissement subjectif : en son plus haut point de détresse, le parlêtre est 
devenu aveugle, sourd, et muet. Cette jouissance réelle est véritablement étrangère au sujet, 
elle lui est structurellement autre puisqu’elle en précède son advenue ; c’est sur fond de cette 
étrangeté et de cette altérité au cœur de son existence qu’il peut advenir et se soutenir tel, en 
parlant. 
 
Or, consentir à cette épreuve, pas sans savoir la traverser - donc pas sans les conditions qui le 
permettent -, est précisément l’enjeu d’un passage possible à autre chose. Du passage, avéré 
dans la pratique, à une problématique autre qui se caractérise précisément de ne pas faire im-
passe, parce qu’elle ouvre sur des effets heureux de mise au travail, de mise à l’œuvre d’un 
sujet. De son assomption d’une position d’auteur, auteur de son existence, en se permettant de 
prendre le risque de la rencontre, donc de l’inconnu et de l’énigme, et en se laissant faire à sa 
guise le travail nécessaire pour sa propre gouverne, donc en se faisant confiance. « Institution 
du sujet »2, d’un sujet, certes, singulier, mais pas tout seul, car ceci n’advient que parce que le 
sujet trouve à s’inscrire dans des relations choisies de coopération et d’entraide, parmi une 
pluralité de plusieurs, d’autres de confiance parce qu’ils assument eux aussi une position 
d’auteur orientée par l’accueil de l’altérité et de l’étrangeté. D’autres chez qui il peut donc 
trouver et prendre ce qui l’autorise à s’autoriser, lui permet de se permettre et le laisse faire se 
laisser faire. 
 
Disons qu’il y a passage d’une stratégie d’hostilité à un préjugé d’hospitalité3. Mais un pas-
sage par la discontinuité. 
 
 
Le passage de l’une à l’autre 
 
Il est notable que ce passage s’opère à la faveur d’un instant étrange où le praticien ne sait 
plus quoi penser, quoi dire et quoi faire. Il éprouve une sorte de blanc, de trou, de vide, se sent 
au bord d’une béance. Il reste coi, indécis, en suspens. Selon les expressions usuelles : il reste 
interloqué, interdit. En effet sont suspendus et le fil de l’énonciation (inter-« locution ») et le 
flux des énoncés (inter-« diction »). Là où il y avait certitude de savoir, pouvoir et devoir, de 
leur nouage parfait, surgit leur inconsistance dès lors qu’ils ne sont plus noués, d’où l’affect 
d’angoisse qui, comme le disait Jacques Lacan, ne trompe pas. Mais au lieu de s’en être dé-
sespéré, comme il l’aurait pu s’il avait cru que seule la certitude pouvait le guider, le praticien 
l’a interprété comme effet du surgissement d’une énigme dont la formulation reste à faire, et 
cette incertitude n’a pas eu lieu de l’empêcher d’agir, mais de le faire d’une façon autre, en se 
repérant et en s’orientant autrement. Ce que l’analyse permet de comprendre après-coup. Il 
s’est orienté et repéré précisément sur la position et les coordonnées subjectives de l’autre, sur 
ses conditions d’existence. Non pas selon un savoir déjà constitué, mais au contraire grâce à 
un savoir construit dans le moment même de la rencontre, donc pas sans prendre le temps 
nécessaire pour comprendre, même s’il a paru extrêmement court.  
 
C’est donc du lieu vide d’un entre-deux, du lieu d’une solution de continuité entre deux énon-
ciations et entre deux énoncés - la première et le premier ayant été, et la seconde et le second 
n’étant pas encore advenus -, et, à proprement parler, sans rapport entre eux, que le sujet au-
teur advient pour s’effacer ensuite derrière son énonciation et ses énoncés. Alors surgit chez 
																																																								
2 « Autant il y a destitution immédiate par la culture de l’évaluation, autant le discours psychanalytique comporte 
en lui-même une institution du sujet et, il faut bien le dire, une valorisation (…). » MILLER Jacques-Alain, 
Neuro-, Le nouveau réel. La cause du Désir, n°98, p. 114 
3 DUFOURMENTELLE Anne, DERRIDA Jacques, De l’hospitalité. Calmann-Lévy 1997 
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le praticien quelque chose qui fait acte, et acte jugé pertinent en raison de ses conséquences. 
Acte dont le praticien ne saurait répondre qu’en agir non prémédité mais pourtant bien sien. 
Pourquoi ? Parce qu’il ne saurait être advenu sans qu’il n’y ait eu chez le praticien une con-
naissance déjà-là de l’autre, connaissance insue à ce point, mais connaissance qui lui a per-
mis, sans le savoir, de s’orienter et de se repérer autrement. Car si cet acte a fait acte, c’est 
qu’il en est allé pour l’autre d’un dit qu’il a attribué à un dire du praticien, un vouloir dire 
auquel il a pu consentir. C’est du lieu d’une jouissance discursive arrêtée, limitée et « inter-
dite », d’une béance, qu’il y a eu lieu qu’un sujet dise et se dise, dise en se disant ; ce qui 
s’oublie, certes, car comme le formulait Lacan : « Qu’on dise, reste oublié derrière ce qui se 
dit dans ce qui s’entend.»4 , mais que l’analyse permet de reconnaître.  
 
 
 
Pour conclure : l’une ne va pas sans l’autre 
 
Une telle attention permet de soutenir que le préjugé d’hospitalité est à l’œuvre y compris 
lorsque seule la stratégie d’hostilité paraît dominer. Ne serait-ce parce que l’hostilité envers 
ceux qui relèvent du Travail social et de la Psychiatrie ne peut aller sans hostilité envers les 
praticiens, non seulement en retour de ces personnes, mais d’abord des praticiens envers eux-
mêmes et entre eux. La préjugé d’hospitalité serait ainsi de l’ordre d’une nécessité, comme la 
coopération et l’entraide, en tant que conditions fondamentales d’existence humainement vi-
vable en parlant, mais d’une existence sur fond d’hostilité radicale première et jamais guéris-
sable. Cette thèse est sans cesse vérifiée lorsqu’on demande aux praticiens de parler des mo-
ments où les choses ont pu un peu s’arranger, même si spontanément ils ont tendance à les 
minorer ou les disqualifier. Elle permet ainsi de rendre compte des tensions et des contradic-
tions, des antagonismes parfois, qui les tourmentent, en eux et entre eux.  
 
De rendre compte ainsi de l’enjeu éthique d’un usage de la psychanalyse. En effet, dans la 
rencontre d’un enfant (dis-)qualifié violent au risque, ou dans la volonté, de méconnaître ce 
qui lui fait violence, la question principale est bien celle d’une orientation décidée : « (…) 
nous accueillons dans la psychanalyse des sujets traumatisés par le savoir de l’Autre, et par 
son désir et par sa jouissance, lesquels savoir et jouissance de l’Autre ont pris, pour certains 
enfants, valeur de réel. (…) C’est l’enfant, dans la psychanalyse, qui est supposé savoir, et 
c’est plutôt l’Autre qu’il s’agit d’éduquer, c’est à l’Autre qu’il convient d’apprendre à se tenir. 
(…). Quand l’Autre asphyxie le sujet, il s’agit avec l’enfant de le faire reculer, afin de rendre 
à cet enfant une respiration. »5 Orientation tout aussi pertinente quand il en va d’adultes. 
 
 

_______________________________ 
 
 
 

François-Xavier Fénérol 
27/03/2018 

																																																								
4 LACAN Jacques, L’étourdit. Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p.449 
5 MILLER Jacques-Alain, Peurs d’enfants, « L’enfant et le savoir », Collection de la Petite Girafe, Paris, Nava-
rin, 2011, p.18-19 


