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L’UTOPIE ET SA FONCTION (D’EPOUVANTAIL, MAIS PAS SEULEMENT) DANS UNE REFLEXION D’INSPIRATION PSYCHANALYTIQUE SUR LE POLITIQUE.
Joël Martine, Marseille, février 2000

(autre titre possible, plus laconique : UTOPIE, PSYCHANALYSE, SOCIETE.)





	Dans ce texte sont traitées deux questions, qui s’éclairent l’une l’autre : la question psychanalytique de la réalisation des fantasmes, et la question politique du rôle de l’utopie. Il s’agit de s’interroger sur le devenir social du désir, et sur les rapports de l’Imaginaire au processus social Texte écrit à la suite de la rencontre de juillet 1998 de l’association Antigone à Grambois, qu’anime notamment le psychanalyste Jacques Félician..
.
Ce que l’on critique en général dans l’utopie, notamment dans les utopies communautaires, c’est son imaginaire holiste, ou totalitaire si l’on veut. Cette critique est salutaire. Et c’est me semble-t-il dans la pensée psychanalytique que l’on trouve les meilleurs arguments et garde-fous contre le holisme de l’utopie. Dans une première partie je présenterai un résumé de ces arguments, tels que je pense les avoir compris. Et on verra que ce raisonnement pointe vers l’exigence d’une redéfinition radicale du lien social et du politique. 
Mais avant de présenter cette critique de l’utopie, je voudrais dire d’emblée qu’ elle ne me satisfait pas, car en un mot elle est en retard d’une guerre. Il existe aujourd’hui des démarches de transformation sociale d’inspiration utopique, qui ne se caractérisent pas  par un imaginaire holiste, bien au contraire. Elles sont à la fois imaginatives et désabusées. C’est le cas par exemple de l’économie alternative et solidaire, dont je parlerai dans une deuxième partie. Ces utopies contemporaines peuvent être décrites par le concept d’utopie concrète, formulé par Ernst Bloch : je présenterai cette problématique dans une troisième partie. Il apparaîtra ici qu’une dimension utopique est tout à fait indispensable ne serait-ce même que pour percevoir ce qui advient dans la vie sociale. Dans une quatrième partie nous nous demanderons comment une sagesse d’inspiration psychanalytique peut accueillir et assumer cette pensée utopique. Nous verrons que cela est possible, à l’exemple de la pratique du transfert dans la thérapie des psychoses, telle que nous la présente Sébastien Giudicelli, un psychiatre qui conjugue l’écoute phénoménologique dans la tradition de Binswanger et la théorisation psychanalytique lacanienne.


I.
Critique de l’utopie. Radicalité éthico-politique de la psychanalyse.


J’entends bien les garde-fous que la pensée psychanalytique pose à l’encontre des utopies communautaires. On observe chez elles une volonté d’indifférenciation (entre les individus, entre l’homme et la nature), une tendance fusionnelle, l’aspiration à un au-delà de toute norme. La pensée utopique trahirait donc, par-delà son positionnement dans une altérité radicale à l’ordre établi, un refus profond de l’altérité, et un refus de l’ordre symbolique en tant que système de différences normées. A cet égard l’utopie semble bien portée par l’illusion imaginaire d’un objet Voir mon ouvrage Ontologie de la société, psychanalyse de la vie sociale, PUF, 1997, chap. “ L’objet fantasmatique et la constitution du lien social ”, p. 199-230. Sur le concept psychanalytique d’objet, voir Serge Leclaire, Psychanalyser, Seuil, 1975. plein : la communauté est pensée comme une totalité sans faille, identique à soi, harmonieuse. Les expériences utopiques, en ce qu’elles ne se contentent pas de rêver une telle communauté, mais croient pouvoir la réaliser, et en mettent en acte l’idéal, tendraient à enfermer la pensée dans l’Imaginaire. 
Il faut remarquer ici que ce mode de pensée, s’il s’exprime explicitement et avec volontarisme dans les expériences utopistes, n’est pas l’apanage de l’utopie ; il est fréquemment mis en pratique dans les comportements les plus conformistes : la famille par exemple, ou le couple, l’entreprise, l’association, ou la nation, est fréquemment fantasmé comme une communauté harmonieuse parce qu’homogène. 
Contre cette logique de la mise en acte en commun d’un idéal unitaire, les psychanalystes peuvent se prévaloir d’une autre logique de rupture avec l’ordre établi, d’une expérience d’être-ensemble plus radicale, plus authentique, plus émancipatrice peut-être, : l’expérience du transfert et de sa traversée désillusionnante. Dans le dialogue psychanalytique, par la non mise en acte du désir, mais sa mise en paroles, le sujet se trouve en situation de reconnaître le caractère imaginaire de l’objet de ses désirs, et de prendre conscience de ce que le désir inéluctablement rate cet objet. Le sujet est incité à se déprendre de ses objets imaginaires, mais aussi à écouter authentiquement l’autre sujet aux prises avec son désir. Le dialogue psychanalytique est donc un dispositif de “ subjectivation ” réciproque. Il s’agit toujours d’amener le sujet à prendre conscience des agencements signifiants dans lesquels son désir se formule, de l’aider à les reconnaître, et dans une certaine mesure à s’en déprendre. La psychanalyse pointe donc peut-être, par-delà le dénouement des liens imaginaires, vers un modèle de lien intersubjectif authentique, fondé sur la reconnaissance de chacun dans sa singularité, dans son étrangeté, comme un sujet pris dans ses fantasmes, et pouvant plus ou moins s’en déprendre. 
On voit ici ce que peut être l’apport critique et négatif de la psychanalyse dans la définition du politique, c’est-à-dire de l’art de l’action en commun. Il y a dans toute entreprise collective une tendance à réaliser un objet commun du désir, c’est-à-dire à traduire les fantasmes de chacun en des scénarios communs réels. D’une part, dans la logique du fantasme, la communauté est visée comme un objet, avec inéluctablement de forts aspects déréalistes, et d’autre part la réalité tangible de l’entreprise collective donne corps à cet objet. Par exemple la mère-patrie, ou le parti politique, ou encore le groupe ethnique, etc., est aimé, investi, comme un objet idéal, souvent assez éloigné des réalités sociales empiriques, mais en même temps cet investissement fantasmatique ordonne une action en commun qui fait exister objectivement la nation, ou le parti ou l’ethnie. La réalité sociale ainsi constituée devient alors l’alibi du fantasme : étant occupé par son action dans cette réalité objective, le sujet ne prendra jamais conscience de ce que, dans le fond, son propre investissement (et dans une certaine mesure la réalité collective elle-même), est sous-tendu par des fantasmes. A l’encontre de cette logique, la critique psychanalytique pose de lucides et salutaires garde-fous. Il s’agit, en refusant les séductions tant des fantasmes que de la réalité sociale, de rester à l’écoute de fantasmes non encore mis au jour, et de maintenir l’acuité d’un questionnement sur le caractère fictif des constructions imaginaires et symboliques (individuelles et collectives) Ce que je décris ici, c’est une orientation disons radicale, qui prend au sérieux la portée critique de l’expérience psychanalytique. Certes on peut aussi, à l’inverse, relancer des figures mythiques à partir des imagos et scénarios inconscients révélés par la psychanalyse. Par exemple il y a des psychanalystes qui quasiment prescrivent un rôle du Père et un rôle de la Mère en s’autorisant de la fonction structurante qu’ont les imagos inconscientes correspondantes. Ici la psychanalyse fonctionne comme une religion, c’est-à-dire élabore à partir des fantasmes des réponses normatives aux problèmes existentiels. Je crois comprendre que la plupart des psychanalystes s’efforcent de ne pas entrer dans ce jeu, et se tiennent à un positionnement radical, que j’essaie de décrire dans cet article. Je ne saurais citer un texte où ce positionnement serait exposé en première personne, mais sa logique m’est apparue lors de plusieurs discussions avec des psychanalystes, et j’espère ne pas avoir mal compris.. 

Mais pour faire quoi ? Ce modèle du politique nous laisse insatisfaits, car l’exigence d’authenticité dans la reconnaissance mutuelle des sujets ne nous dit pas encore de quelle façon lesdits sujets pourraient avoir envie de construire quelque chose ensemble.
	En effet, si l’on ne pense pas en positif l’action en commun, on en reste à l’idée nihiliste (pour poser une étiquette caricaturale) d’un lien paradoxal entre des sujets qui s’aident mutuellement à reconnaître le ratage de l’objet fantasmatique, et à vivre dans le manque de l’objet. Or ce “ nihilisme ” n’est pas uniquement d’origine psychanalytique. On peut dire, et cette idée à souvent été exprimée depuis les années 80, que la démocratie et la sécularisation tendent à une communauté constituée autour du vide : l’action commune peut s’orienter vers n’importe quel projet résultant de la discussion, et aucune autorité transcendante ne lui fixe d’avance un contenu. Le vide est une possibilité permanente, en quelque sorte une condition transcendantale, de l'exercice de la démocratie ainsi que de la gestion sécularisée de la société. Le pouvoir, en démocratie, contrairement aux autorités traditionnelles, peut toujours être remis en cause et n’est (en principe) pas incarné dans un homme, une famille, ou une noblesse : en ce sens le pouvoir moderne, comme l’a souligné Claude Lefort Voir Claude Lefort, L’invention démocratique, Fayard, 1981, p.159-176 : texte “ L’image du corps et le totalitarisme ”, et Essais sur le politique, Seuil, 1986, texte “ La question démocratique ”, p.17-30, notamment p.26-29., est “ vide ”, il a cessé d’incarner une fantasmatique unité du “ corps ” social. Une telle conception traduit me semble-t-il à juste titre et avec sagesse le caractère problématique et paradoxal de la constitution d’une communauté politique à l’époque contemporaine, ou si l’on veut post-moderne, c’est-à-dire (pour s’exprimer sans nuance) suite à la perte de croyance dans les idéaux quasi substanciels qui soudaient naguère la communauté. Mais cette sagesse du vide nous laisse insatisfaits : la simple acceptation d’une telle désincarnation du politique ne nous aide guère à définir en positif une logique de l’agir en commun. Elle ne correspond que trop à la perte des repères que vivent les individus à “ l’ère du vide ” Voir entre autres l’ouvrage de Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, 1983. Voir aussi Gérard Mendel, Cinquante-quatre millions d’individus sans appartenance, Laffont, 1983..
	Dans ce contexte la critique psychanalytique peut avoir pour effet d’entretenir l’impuissance sociale de l’individu contemporain (dont nous reparlerons à la fin de la deuxième partie). Certes, le questionnement psychanalytique met clairement en relief le caractère aliénant de toute communauté fondée sur un idéal fantasmatique, ce dont les utopies communautaires sont la caricature la plus éclairante. Salutaire mise en garde, mais cette caricature ne doit pas devenir un épouvantail qui nous détournerait de chercher à comprendre la construction effective du lien social, et à imaginer des formes non aliénantes de l’être-ensemble. 
Or à cet égard les expériences utopiques sont riches d’enseignements, en tant que démarche quasi expérimentale de reconstruction délibérée des rapports sociaux. Nous pouvons ici faire état de quelques expériences actuelles d’inspiration utopique.



II.
 Les utopies d’aujourd’hui : imaginatives et désabusées


	Il y a depuis, disons, les années 1980, diverses tentatives pour réinventer l’économie selon des finalités se voulant en rupture avec l’ordre capitaliste, tentatives pratiques et théoriques qui à des titres divers s’inscrivent dans la tradition de l’utopie : aspiration à un autre fonctionnement de la société, détermination à en réaliser quelque chose ici et maintenant, constructions imaginaires, refus de se limiter à ce qui est possible dans l’ordre existant. Voyons quelques exemples, que le lecteur connaît certainement, et dont nous soulignerons les aspects utopiques.

1. Le Réseau de l’Economie Alternative et Solidaire (REAS). Ce réseau regroupe des associations qui créent des entreprises fonctionnant selon des critères d’utilité sociale (créer des emplois, entretenir le tissu économique local), de démocratie interne, d’utilité écologique. Comme exemple d’association, on peut citer les CIGALES : Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne. Une CIGALE, c’est par exemple une vingtaine de personnes qui se connaissent localement, qui gèrent en commun leur épargne (comme un club de placement en bourse), qui choisissent de l’investir dans tel et tel projet d’entreprise, et qui fournissent à ces entreprises un conseil bénévole (souvent assuré par des retraités). Ici, contrairement à ce qui se passe quand on dépose son épargne à la banque, les associés gardent un contrôle convivial sur l’utilisation de leur épargne, et l’emploient expressément à des fins éthiques. (A noter qu’il existe aussi au REAS une banque, la NEF, qui fonctionne selon les mêmes principes.)
	Les entreprises liées au REAS sont de formes diverses, bien que naturellement la forme coopérative occupe une place importante. Ce qui importe, c’est la mise en pratique de valeurs de solidarité. L’approche est pragmatique. Le critère de rentabilité sur le marché reste décisif, car l’idée est de mettre en œuvre des activités viables et testables dans les conditions économiques existantes. Ce qui fait le dynamisme du REAS, c’est qu’il combine des exigences éthico-politiques, un fonctionnement citoyen, et l’utilisation délibérée et inventive des techniques financières capitalistes, comme par exemple les fonds communs de placement à risques, qui permettent de financer en parallèle un certain nombre de projets d’entreprises, les gains de celles qui réussissent servant à éponger les pertes ou les faillites des autres. Par rapport au secteur dit de l’économie sociale, qui existe depuis plus longtemps et qui se définit par ses structures (mutuelles, coopératives), l’économie alternative a apporté un souffle nouveau, à la fois par la souplesse et la diversité de ses structures, le maintien d’exigences éthiques toujours à l’affût d’occasions de se réaliser, enfin une méfiance vis-à-vis de la bureaucratisation.

2. Autre exemple comparable : les Systèmes d’Echange Locaux (SEL), qui existent depuis les années 30 dans différents pays, et qui ont été relancés en France depuis le début des années 90. Il s’agit d’associations dont les membres s’échangent des services en utilisant comme monnaie des bons édités par l’association Sur les SEL comme sur le REAS, voir le documentaire L’économie solidaire, dans la série La preuve par trois, vidéo éditée par FR3.. Ces bons représentent des temps de travail ou des biens produits. Il ne sont pas thésaurisables, ni échangeables en monnaie nationale. Quand vous recevez un de ces bons en échange d’un service rendu, la seule chose que vous puissiez en faire est de l’échanger contre un autre service localement auprès d’un membre de l’association. Les SEL réinventent en quelque sorte la monnaie, en amplifiant ses fonctions de lien social ( échange différé, division du travail, concertation) et en bloquant ses effets de domination, d’appauvrissement, et de perte de contrôle de la collectivité sur ses activités. Cela s’accompagne souvent d’un discours utopiste sur l’idéal d’une société sans argent, fondée sur la convivialité. Par ailleurs les échanges dans un SEL peuvent se combiner avec des échanges en monnaie classique. Par exemple un restaurant fera payer le repas en partie en monnaie classique, en partie en bons du SEL. Dans les SEL dont j’ai entendu parler, une grande partie des participants sont des RMIstes ou des chômeurs.

Certainement déjà au XIXème siècle le mouvement associatif pratiquait cette combinaison entre des valeurs utopiques, des procédures démocratiques, et une approche pragmatique des rapports avec l’environnement économique et les institutions politiques en place. Il y a ce me semble deux nouveautés : d’une part une plus grande souplesse, permise par les techniques informatiques de gestion, d’autre part une pensée de l’utopie qui est probablement plus sobre, plus désillusionnée, suite au bilan des projets communistes et anarchistes au XXème siècle. Comme au XIXème siècle il y a dans la gauche une discussion souvent polémique sur la question de savoir si ces expériences contribuent à l’avènement d’une société libérée du capitalisme, ou ne servent en fin de compte qu’à colmater la misère, voire à accompagner la dérégulation libérale. Je n’entre pas ici dans ce débat, mon propos étant seulement de montrer la présence et la fécondité de la pensée utopique dans ces expériences. 

3. Outre ces expériences pratiques, la pensée utopique est présente dans des projets politiques, au sens de transformation des lois générales de la société. C’est le cas en particulier chez les partisans d’un revenu minimum universel garanti (ou encore “ revenu de citoyenneté ”), une revendication qui comme on le sait donne lieu à des débats de fond non seulement sur la répartition des revenus, mais sur le rôle du travail et des activités hors travail comme fondement de la reconnaissance de la valeur sociale de l’individu. On trouve par exemple chez André Gorz l’idée d’un contournement des règles du jeu capitalistes par le développement d’activités de temps libre, financées par un revenu social déconnecté du travail fourni. Ces débats à la fois techniques (entre économistes) et philosophiques trouvent un écho chez les chômeurs mobilisés dans des actions revendicatives, qui sont écoeurés et révoltés par leur situation, ont beaucoup de mépris pour le discours économique dominant, ont du temps pour réfléchir, et se saisissent volontiers de grandes idées qui justifient leur révolte. La démarche utopique apparaît ici non seulement comme exploration du possible et proposition d’alternatives, mais comme un élément d’affirmation de soi, de désaliénation et de construction d’un sens dans le champ déconcertant des problèmes que vit la société.

4. Je voudrais enfin signaler, du côté du marxisme universitaire, une relance des recherches sur les “ modèles de socialisme ”. Des marxistes anglo-saxons, John Roemer notamment, rompant avec les oppositions simplistes entre propriété privée et propriété étatique, marché et plan, logique financière et logique de service public, etc., ont entrepris d’analyser de façon très pragmatique le capitalisme réellement existant, dans la diversité de ses expériences, ainsi que certaines expériences socialistes ayant remporté des succès temporaires ou durables, particulièrement le système d’autogestion et de marché de la Yougoslavie de naguère, et celui des coopératives ouvrières du pays basque espagnol. Ces expériences, ils les ont analysées sans préjugés comme la combinaison de mécanismes économiques identifiables, en examinant quelles combinaisons sont facteurs d’efficacité, ou à l’inverse de blocage, et quelles logiques accentuent les inégalités, ou à l’inverse tendent vers plus de justice. Ensuite ils ont imaginé, simulation informatique à l’appui, de nouveaux modèles, des combinaisons inédites, pour voir lesquelles seraient viables à long terme, et lesquelles seraient les plus efficaces et les plus justes Voir Actuel Marx, n°14, 1993, PUF, dossier “ Nouveaux modèles de socialisme ”, et un chapitre du livre de Tony Andréani et Marc Féray, Discours sur l’égalité parmi les hommes, L’Harmattan, 1993 ; voir aussi un article d’Andréani dans la revue trotskyste Critique communiste, n° 124-125, nov.-déc. 1992, et, du même auteur, des précisions nouvelles dans la revue Utopie critique, n°14, 2ème trimestre 1999, article “ Vers une issue socialiste à la crise du capitalisme ”. J’ai fait une présentation résumée et didactique de cette problématique dans le mensuel strasbourgeois Les Alternatives, n°131, septembre 1994.. D’où une palette de socialismes imaginables, de maquettes intellectuelles ou se combinent à loisir la démocratie dans la cité et l’autogestion des entreprises, les réseaux inter-entreprises pour anticiper les évolutions économiques (il en existe au Japon), un marché du capital (innovation hérétique de la part de marxistes !) où les banques, publiques ou associatives, décident du financement des entreprises selon leur rentabilité sur le marché, une planification indicative à l’occidentale, et d’astucieuses règles financières visant à éviter une concentration du pouvoir entre les mains des banques et entreprises les plus performantes. Il s’agit, dans l’esprit de Roemer, de ne pas se payer de mots avec un socialisme démocratique qui supprimerait magiquement toutes les misères générées par le capitalisme. Le défi principal est de rendre viable une appropriation de l’économie par les travailleurs en évitant deux facteurs d’enrayement typiques tant dans les économies socialistes que dans les entreprises coopératives existantes : la prise de pouvoir par la bureaucratie, et la gabegie due au conservatisme corporatiste. Pour cela on utilise la souplesse reconnue aux mécanismes de marché et aux techniques financières capitalistes… tout en imaginant des institutions permettant de contrecarrer la recomposition quasi-naturelle du pouvoir du capital. 
Or les solutions ainsi imaginées, à l’échelle macro-économique et “ sur le papier ” (ou dans les ordinateurs) présentent, il me semble, de grandes affinités avec ce que l’économie alternative et solidaire, présentée plus haut, réalise dans la pratique et à l’échelle locale. Pourtant ces recherches sont jusqu’à présent restées indépendantes. Mais un même esprit du temps les anime, fait de désillusion et d’imagination, d’exigence utopique et de pragmatisme.

	Avant de conclure Il aurait fallu parler (surtout) du mouvement alternatif allemand, mais aussi des débats sur l’autogestion dans les années 60, ou encore, de l’éthique de la transcendance telle qu’elle s’est formulée dans les années 60 dans les mouvements ouvriers chrétiens, etc., etc., on notera encore deux points sur lesquels ces diverses démarches actuelles s’écartent des images classiques (ou des caricatures) de l’utopie :
- elles ne partent pas en guerre contre la propriété individuelle (tout en s’efforçant d’imaginer les formes de la propriété sociale) ;
- elles ne proposent pas une planification dirigiste et minutieuse : sans rejeter la planification, elles penchent vers une économie concertée plutôt que vers une économie dirigée.
	Ces utopies contemporaines, c’est clair, n’ont pas particulièrement un caractère holiste.
Elles sont plutôt des réponses à l’impuissance socio-politique, à l’invalidation des possibilités de coopération, qui est le lot de la grande majorité des gens dans la société actuelle. Elles tendent en effet à
- rendre possible la coopération, contre les logiques du marché et de la domination qui la défont ;
- donner au citoyen une réelle capacité de choix et d’action ;
- rendre les projets collectifs expérimentables.
	Deux mots maintenant sur la référence philosophique obligée en matière d’utopie : la pensée de Ernst Bloch. Ces deux mots sont “ front ” et “ utopie concrète ”.



III. 
L’exploration utopique de l’histoire en cours


Le tissu de pratiques qu’est toute réalité sociale est à certains égards ordonné, à bien d’autres enchevêtré. L’ordre social est polysémique, ambigu, mal sédimenté, inachevé. C’est un magma, au sens que Castoriadis a donné à ce terme Voir L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975. : un milieu à la fois informe et susceptible de se donner des formes. Connaître cette réalité, y tracer des chemins d’action, suppose, comme Ernst Bloch l’a dit et répété, de connaître non seulement ce qui est accompli, mais les possibles inaccomplis, portés par les tendances entravées, et par les désirs que suscitent les pratiques sociales en cours. Que ces désirs soient souvent irréalisables, voire foncièrement déréalistes, ne les empêche pas d’être partie prenante du devenir de la société. On ne peut penser ce qui est, ce qui vient, sans évoquer ce qui est à venir… même en sachant que la plupart de ces à-venir ne se réaliseront jamais En parallèle à cette idée, on peut évoquer l’école “ non-décisionniste ” en sociologie : pour comprendre comment un système politique élabore et prend des décisions, il faut surtout étudier quelles sont les non-décisions, c’est-à-dire les décisions potentielles rendues irréalisables, voire imperceptibles, ou rejetées par le fonctionnement du système. Voir Claus Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, éd. Suhrkamp, 1972, chapitre “ Klassenherrschaft und politisches System. Zur Selektivität politischer Institutionen ” : une réception marxiste du non-décisionnisme.. Ainsi la réalité sociale doit être pensée dans une certaine mesure à partir de l’irréel, de l’imaginaire, voire de l’impossible. L’utopie, ou plutôt les utopies, sont donc indispensables : comme fictions hypothétiques, comme perspectives sur la réalité, comme guides pour l’action.
Par exemple, que des gens espèrent le Royaume de Dieu annoncé par le Fils de la Vierge (sic), cela ressemble à un délire. Mais par là ils expriment, dans une thématique déréaliste qui répond aux désirs inconscients, des espérances qui naissent de leur situation effective dans les rapports sociaux (rapports familiaux vécus dans l’enfance, rapports de travail, d’appropriation des richesses, de domination politique, etc.). Leurs croyances déréalistes leur donnent une grille d’intelligibilité de leur pratique, intelligibilité fondée essentiellement dans l’illusion, mais produisant aussi des effets de connaissance. Elles fondent l’existence d’Eglises, qui sont un facteur décisif de la vie sociale réelle. Pour une approche rationnelle de la société, il vaut mieux certes se défaire de toute croyance déréaliste, mais on devra néanmoins exprimer les espérances que cette société fait naître, formuler des valeurs éventuellement contrefactuelles, et recourir à la fiction pour percevoir les possibles.
La question est alors de penser comment l’imagination utopique peut s’articuler au réel devenir de la société. Ernst Bloch répond à cette question par les catégories de front et d’utopie concrète Voir Ernst Bloch, Le Principe Espérance, trad. Françoise Wuilmart, Gallimard, 1976..
Le front, c’est là où s’esquissent les réalités sociales parmi la multitude indéfinie des possibles (et, ajouterons-nous, des désirs), comme le front de taille dans une mine est l’endroit où l’on creuse le chemin futur des galeries. Les lieux et formes du front de taille sont déterminés d’une part par les estimations, plus ou moins incertaines, des richesses à découvrir dans le sous-sol, d’autre part par le tracé et l’état des galeries déjà creusées. 
Ce qu’Ernst Bloch appelle l’utopie concrète, ce sont les visions de l’avenir à partir du front, dans le travail sur le front, visions qui se tiennent au plus près d’un diagnostic sur les possibles (et de l’expression des désirs) mis au jour par les pratiques sociales réelles. L’utopie concrète est ainsi un élément d’exploration expérimentale de la réalité. (Il faudrait d’ailleurs toujours penser au pluriel les notions de front et d’utopie concrète, pour les dégager de la mono-téléologie d’inspiration hégélienne qui reste présente chez Bloch, comme souvent chez les marxistes.)



IV. 
L’Imaginaire et l’expérimentation


La coopération autour d’utopies concrètes ouvre un champ où les productions déréalistes du désir peuvent non seulement se voir reconnaître un sens par autrui, mais être prises au sérieux – et en même temps relativisées – en tant qu’instruments de connaissance (aspects fictionnels des hypothèses à expérimenter), dans le travail d’exploration des possibles sur le front de la vie de la société.
On peut penser qu’au niveau psychologique la démarche de l’utopie concrète met en œuvre une combinaison originale du principe de plaisir (“ soyez réalistes, demandez l’impossible ”) et du principe de réalité. Cette démarche sollicite l’expression des désirs, notamment dans leur dimension déréaliste, et le désir de mise en acte de l’Imaginaire. Mais rien n’indique que la pensée utopiste doive nécessairement s’enfermer dans l’Imaginaire. Elle court ce risque, certes, mais pas plus que l’adhésion conformiste aux mythes forts et aux objets réalisés de l’ordre établi : famille, Eglise, patrie, etc., autant d’objets idéaux qui s’imposent avec l’autorité du fait accompli et que l’opinion officielle ne nous encourage certainement pas à “ rater ”.
	C’est à plusieurs titres que l’exploration utopique de l’histoire en cours sollicite l’expression des fictions de l’inconscient. D’une part en tant que révélatrices des désirs entravés. Et même si nombre de ces désirs sont stériles (ou régressifs, ou auto-destructeurs, etc.), au moins leur expression est-elle révélatrice des problèmes existentiels produits par les rapports sociaux existants. Par exemple, l’univers morbide et archaïque des films expressionnistes est révélateur des angoisses effectivement vécues dans la société. D’autre part l’imagination des possibles inaccomplis (si rationnelle soit-elle dans la problématique de l’utopie concrète) puise nécessairement dans les élaborations oniriques, voire délirantes, de l’inconscient. Il faut donc pleinement reconnaître aux fantasmes leur fonction cognitive, en tant qu’ils accompagnent et alimentent l’élaboration de schèmes de connaissance objective. Le travail rationnel est enchâssé dans le travail de l’irrationnel, voire du délire.
	Ainsi de nombreux scientifiques, souvent les plus novateurs, ont élaboré leurs idées au milieu d’un tissu de spéculations plus ou moins irrationnelles (voir par exemple les spéculations théologiques et alchimiques de Newton Voir Loup Verlet, La malle de Newton, Gallimard, 1993.). Autre exemple, qui nous ramène à l’utopie : les écrits de Fourier, qui sont indéniablement délirants, comportent néanmoins de nombreux raisonnements opératoires pour analyser les rapports sociaux Il faudrait ici une réflexion sur le statut de différentes formes de pensée déréaliste, telles que les délires, avec ou sans hallucination, les croyances (voir l’article d’Octave Mannoni, “ Je sais bien mais quand même ”, dans le recueil Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène, Seuil, 1969, p.9-33), les fictions littéraires, les hypothèses en “ tout se passe comme si ” et en “ pourquoi pas ? ”, les fictions régulatrices, par exemple juridiques, etc., et cette réflexion supposerait une élucidation psychologique de la constitution des notions de réalité et d’irréalité..
	Qu’une pensée ne parvienne pas à s’inscrire dans le Symbolique (empruntons ici les catégories lacaniennes ) ; qu’une pensée reste à bien des égards prise dans l’Imaginaire, comme peuvent l’être par excellence les délires psychotiques, cela ne la disqualifie pas nécessairement quant à ses capacités cognitives, ni quant à sa capacité à participer à un processus collectif d’orientation rationnelle. Nous sommes confortés dans cette idée par la psychiatrie d’inspiration phénoménologique. Selon Sébastien Giudicelli Voir Journal de bord d’un thérapeute, Seuil, collection Champ Freudien, 1996., le délire peut être considéré comme une œuvre de connaissance, une tentative d’organisation transcendantale (au sens husserlien) du monde vécu, en réponse à l’effondrement psychotique des évidences (ou pseudo-évidences) de la doxa habituelle. Certes cette entreprise de connaissance, en ce qu’elle rejette l’épreuve de réalité, est fondamentalement inadéquate. Mais elle ne l’est jamais complètement. Alors que pour le non-psychotique, qui peut se fier aux habitudes de la doxa, de nombreux aspects de la réalité restent inquestionnés, à l’inverse l’exigence d’interprétation qui hante le psychotique peut produire des effets de vérité. Il est fréquent que l’interprétation délirante révèle avec lucidité des significations, ou des relations de cause à effet, qui restent inaperçues pour les non-psychotiques.

	Si donc la pratique des utopies concrètes nécessite de prendre au sérieux les pensées déréalistes, se pose alors la question suivante :
 comment accueillir dans une pratique sociale rationnelle la subjectivité en tant qu’elle est, ou qu’elle reste plus ou moins, prise dans l’Imaginaire ?
	Si générale que soit cette question dans une réflexion sur le lien social, il y a un domaine où elle se pose de façon aiguë et incontournable, c’est dans la thérapie des psychotiques, lorsque l’on entreprend de restaurer leur capacité de socialisation et de leur faire une place dans la société. Il est donc utile de se tourner vers la pratique psychiatrique pour trouver des éléments de réponse à cette question. En effet, on a été amené, dans la thérapie des psychoses, y compris dans une optique psychanalytique, à inventer des dispositifs différents de ceux qui avaient été mis au point auprès des névrosés. Je voudrais citer ici la pratique dont fait état Sébastien Giudicelli  dans Journal de bord d’un thérapeute (cité plus haut), parce qu’elle me semble porteuse d’une certaine logique de construction des liens sociaux qui n’esquive pas la question de l’investissement actif du sujet désirant dans la réalité sociale.
	Mais pour en parler, revenons d’abord à l’expérience du transfert, que nous avons évoquée dans la première partie de cet article comme le modèle d’un dialogue désillusionnant et d’un rapport à autrui fondé sur la reconnaissance radicale de sa subjectivité. Cette mise en œuvre du transfert est, pour le dire vite, celle qui fonctionne dans la psychanalyse des névrosés. En s’abstenant d’agir on oriente le désir vers l’expression transférentielle des fantasmes sous-jacents. Ce passage à la conscience va permettre au sujet névrosé de comprendre comment il est inscrit dans ses fantasmes, et surtout va provoquer un bouleversement de l’organisation fantasmatique Voir entre autres Serge Leclaire, Psychanalyser, cité plus haut. à l’issue duquel la vie consciente ne sera plus hantée par les symptômes, et le désir sera rendu disponible pour continuer son histoire et notamment pour s’orienter vers le présent, vers l’expérience de la réalité. Or il apparaît qu’un tel maniement du transfert n’est pas efficace dans la thérapie des psychotiques. Nous pouvons expliquer cela de la façon suivante (tout en sachant que nous ne présentons ici qu’une construction hypothétique, qui ne saurait prendre le pas sur l’art des thérapeutes). Chez le névrosé, l’inconscient est ordonné selon des structures symboliques qui dans l’enfance se sont fixées, alors que chez le psychotique on peut considérer qu’il y a une absence d’ordre symbolique dans l’inconscient, ou une certaine inorganisation et labilité des structures symboliques Sur ce point également, nous nous appuyons sur Serge Leclaire, Psychanalyser., p. 124-127 et 158-169.. Dans la psychanalyse des névrosés les structures symboliques cachées sont amenées à la conscience, le sujet repasse par les formules de son inconscient singulier et renouvelle ainsi son accès à l’ordre symbolique. Chez le névrosé il y a quelque chose comme un “ code d’accès ” au symptôme, une clé qu’il s’agit de retrouver en laissant s’exprimer les associations d’idées, alors que chez le psychotique une telle recherche serait vaine et ne ferait que relancer la prolifération et la dérive des signifiants. Par ailleurs, à l’issue de l’expérience analytique, le rapport du sujet névrosé à l’ordre signifiant va se réassurer, pour ainsi dire se rééquilibrer de lui-même. Et cela est possible car chez le névrosé la fonction symbolique (la manipulation mentale des signifiants permettant une prise de distance vis-à-vis du vécu et un repérage de ses composantes) peut se référer à des repères stables. Il n’en va pas de même chez le psychotique. Voyons donc maintenant l’approche psychanalytique des psychotiques que nous expose Giudicelli.
	Dans l’écoute du délire, il ne s’agit pas de faire trouver au patient une quelconque juste interprétation des contenus de ce discours ; il s’agit de comprendre et de rendre communicable la souffrance dans l’être-au-monde en réponse à laquelle le délire s’est construit. Cet être-au-monde, ce ressenti particulier qui est le sien, le patient sera incité à l’exprimer dans le transfert, puis dans son insertion, accompagnée par les soignants, dans la réalité sociale. Selon Giudicelli, le transfert doit être pluriel : le patient a affaire à un collectif soignant, fait de personnalités singulières et diverses, sur lesquelles il cristallisera différents transferts. Le tissu de socialité constitué par le collectif donne une place à l’expression du délire tel quel (avec fréquemment le legs des écrits délirants au thérapeute) ; mais par là même le délire est relativisé au sein des échanges intersubjectifs (il n’est pas question pour les soignants d’adhérer à la vision des choses ou aux projets constitués dans le délire) ; et enfin le collectif incite le patient à exprimer sa subjectivité particulière dans des projets (professionnels, familiaux, sociaux, artistiques…) dans la réalité sociale Journal de bord d’un thérapeute, p.155 ; sur les mêmes thèmes, voir aussi p. 161, 163, 164-165, 223, 234, 235, 239 et passim.. L’institution du collectif met en place un ordre symbolique, ou plutôt un ordre qui puisse pallier la carence de l’ordre symbolique chez le psychotique. On peut décrire de la façon suivante le devenir du transfert. Il s’agit d’abord de prendre en charge la souffrance et de la contenir ; ensuite, de déployer un lieu social d’expression de l’imaginaire, et par là de mettre en circulation le vécu délirant dans le dialogue collectif, ce qui permet son articulation aux possibles de l’agir en société. Cette articulation se fait jour, pour reprendre les termes de Giudicelli, entre “ illusion créatrice ” et “ négociation au réel ”. Eventuellement le délire restera en place, comme une poésie qui accompagnerait les projets de l’individu dans la société. Le but n’est pas que le patient se réorganise selon une structure non-psychotique, mais (pour exprimer de façon peut-être caricaturale ce que je pense avoir compris) qu’il devienne un psychotique bien portant (capable de raisonnement rationnel et de sociabilité), et créatif dans sa singularité. Dans ce processus thérapeutique, la prise de conscience de la “ vraie ” signification du délire ne joue pas un rôle fondamental (bien que la découverte d’un sens caché puisse être utile). Il s’opère plutôt, semble-t-il, un renouvellement de la présence du sujet au monde qui, en atténuant la souffrance inhérente à l’être-au-monde psychotique, tend à rendre les réactions pathologiques superflues.



	En opposition, ou en complément, à ce que nous avons présenté dans la première partie de ce texte, il ressort de cette quatrième partie que la réalisation, la mise en acte des fantasmes ne signifie pas dans tous les cas un enfermement dans l’Imaginaire. Elle peut être conduite comme une expérimentation, où les scénarios imaginés aident à révéler le possible. Dans cette optique l’utopie concrète n’est pas tant une anti-réalité qu’une fiction hypothétique, aussi rationnelle que sont les hypothèses dans la recherche scientifique (selon ce que Bachelard appelle la logique du pourquoi pas ?), ou les modèles de simulation par ordinateur, ou encore les maquettes. Certes l’expérimentation est toujours quelque part portée par les désirs, mais elle produit aussi dans le même mouvement l’épreuve de réalité … qui inéluctablement contredira sur plus d’un point les désirs Peut-être peut-on aller plus loin. Dans quelle mesure le désir, même chez quelqu’un qui n’est plus un enfant, peut-il être transformé à sa racine par l’expérience du Réel, et ne pas simplement changer de déguisement ? Ne pourrait-on pas envisager une transformation radicale du désir dans le vécu des possibles inouïs révélés par l’expérimentation ? Il me semble que la pratique artistique suggère une quasi réinvention des désirs par l’expérience esthétique des imprévus du réel. Dans Ontologie de la société, psychanalyse de la vie sociale, cité plus haut, j’ai essayé de formuler cette hypothèse en construisant le concept de “ sublimation réalitaire ”.
. Ainsi l’expérimentation aussi, et pas seulement le dialogue, peut conduire à reconnaître le nécessaire ratage de l’objet fantasmatique, à condition bien sûr que la mise en acte s’accompagne d’une réflexion critique.



V. 
Penser la coopération.


	On peut donc penser la communauté autour de l’expression des désirs (et leur transformation) dans l’expérimentation des possibles. L’être-ensemble est alors fondé sur la coopération, une coopération qui d’une part sollicite la sensibilité et l’inventivité particulière de chacun, et qui d’autre part est ouverte sur l’imprévu de l’expérience. Cela est visible par exemple lorsque plusieurs techniciens montent ensemble un projet, ou mieux lorsque des musiciens improvisent ensemble, chacun rebondissant sur les improvisations des autres. Cette approche pointe vers une refondation de l’être-ensemble : on part de l’investissement fantasmatique des sujets désirants dans la coopération, et on comprend comment ils se transforment à travers cette coopération. Cette approche permet donc de penser la société autrement que comme un marché, ou une association contractuelle, ou une usine (lien par la division technique du travail), ou une Eglise (lien par les croyances communes). Pour le dire en une image, on pourrait penser la société sur le modèle d’un atelier d’artistes, lieu à la fois d’institution imaginaire, de dialogue (avec reconnaissance mutuelle des sujets, ce que nous avons évoquée dans la première partie de ce texte), mais aussi d’expérimentation, et de réinvention physique et charnelle du monde commun.
 ELEMENTS DE LA REDACTION INITIALE

	Nous avons évoqué plus haut l’expérience du transfert comme modèle d’un dialogue désillusionnant et d’un rapport à autrui fondé sur la reconnaissance radicale de sa subjectivité. Politiquement ce modèle nous laisse insatisfaits car s’il montre comment les sujets peuvent se reconnaître authentiquement les uns les autres, il ne dit rien sur la façon dont ils pourraient agir ensemble. 
	Or cette mise en œuvre thérapeutique du transfert est, pour le dire vite, celle qui fonctionne dans la psychanalyse des névrosés. En s’abstenant d’agir on oriente le désir vers l’expression transférentielle de ses fantasmes sous-jacents. Ce passage à la conscience va permettre au sujet névrosé de comprendre comment il est inscrit dans ses fantasmes, et surtout va provoquer un bouleversement de l’organisation fantasmatique Voir entre autres Serge Leclaire, Psychanalyser, cité plus haut. à l’issue duquel la vie consciente ne sera plus hantée par les symptômes, et le désir sera rendu disponible pour continuer son histoire et notamment pour s’orienter vers le présent, vers l’expérience de la réalité. Pour des raisons qu’il serait trop long d’expliquer ici, un tel maniement du transfert n’est pas efficace dans la thérapie des psychotiques. Il a donc fallu, même dans une optique psychanalytique, mettre au point d’autres dispositifs, et je voudrais citer l’un d’eux, non pour porter un jugement sur son efficacité thérapeutique (je n’ai pas de compétences pour le faire), mais parce qu’il m’a semblé porteur d’une certaine logique de construction des liens sociaux qui n’esquive pas la question de l’investissement actif du sujet dans la réalité sociale. Il s’agit de la pratique décrite par Sébastien Giudicelli dans Journal de bord d’un thérapeute (cité plus haut). Concernant le délire, il ne s’agit pas de trouver (ni de faire trouver au patient) une quelconque juste interprétation des contenus de ce discours ; il s’agit de comprendre et de rendre communicable la souffrance dans l’être-au-monde en réponse à laquelle le délire s’est construit. Cet être-au-monde, ce ressenti particulier qui est le sien, le patient sera incité à l’exprimer dans le transfert, puis dans son insertion, accompagnée par les soignants, dans la réalité sociale. Comme cette problématique est pour moi encore très neuve et que je ne saurais en donner un résumé, je préfère citer un passage du livre :
	“ (le thérapeute) a besoin d’être partie prenante, à égalité de devoir et de service, d’un collectif ou la néo-réalité psychotique pourra trouver place dans la dynamique où le transfert multifocal psychotique pourra suffuser à foison dans l’habit d’Arlequin que lui présente le collectif,  fait de ses singularités individuelles. Le collectif est là pour recevoir, contenir, analyser ce transfert multifocal.
	Dans le réel, il est cet espace de contenance ; dans l’imaginaire, il est aussi le lieu où l’Autre peut situer sa douloureuse quête. Dans le symbolique, il est rivé à un projet, ou plutôt une quête qui, de l’idéal à l’illusion créatrice, tend, dépassant contenance puis suppléance à la défaillance de la subjectivité folle, à inciter cette subjectivité à ce que nous nommons, de façon générique, une négociation au réel. ” Journal de bord d’un thérapeute, p.155 ; sur les mêmes thèmes, voir aussi p. 161, 163, 164-165, 223, 234, 235, 239 et passim.
	Ici le but assigné au transfert n’est pas, comme avec les névrosés, de renouveler l’accès du sujet à l’ordre symbolique en lui permettant de passer par les formules de son inconscient singulier (car on considère que c’est précisément l’absence d’ordre symbolique dans l’inconscient, ou l’inorganisation, la labilité des structures symboliques, qui caractérise la psychose Sur ce point également, nous nous appuyons sur Serge Leclaire, Psychanalyser., p. 124-127 et 158-169.). Ici le but du transfert (au-delà de sa fonction de prise en charge de la souffrance) est la constitution, entre les membres du collectif, d’un ordre symbolique, ou d’un ordre qui puisse suppléer à l’absence d’ordre symbolique chez le psychotique. Le tissu de socialité ainsi constitué par le collectif donne une place à l’expression du délire tel quel (avec fréquemment le legs des écrits délirants au thérapeute) ; mais par là même le délire est relativisé au sein des échanges intersubjectifs (il n’est pas question pour les soignants d’adhérer à la vision des choses ou aux projets constitués dans le délire) ; et enfin le collectif incite le patient à exprimer sa subjectivité particulière dans des projets (professionnels, familiaux, sociaux, artistiques…) dans la réalité sociale. Eventuellement le délire restera en place, comme une poésie qui accompagnerait lesdits projets. Le but n’est pas que le patient se réorganise selon une structure non-psychotique, mais (pour exprimer de façon peut-être caricaturale ce que je pense avoir compris) qu’il devienne un psychotique bien portant (capable de raisonnement rationnel et de sociabilité), et créatif dans sa singularité.



POUR LA FIN

Il faudrait un exemple en p. 1 sur le transfert névrotique comme relation amoureuse expérimentale. 
Sous prétexte de ne pas proposer une nouvelle religion (réaction légitime et salutaire), les psychanalystes en viennent souvent à se refuser à proposer quoi que ce soit, et à camper dans une attitude de pure critique, de pure désillusion.
Ajouter l’exemple du Seikatsu Club ? Voir texte pour les Verts.
Complicité de l’attitude critique-négative avec l’impuissance sociale de l’individu contemporain (parallèle avec le rapport entre le zen et le féodalisme un texte à part pourrait d’ailleurs commencer par là).
Après rédaction, voir Kaës : l’utopie groupale.
Prévoir un article de critique du refus de la propriété individuelle dans la ( ?) tradition communiste (au sens large : depuis Platon), comme réponse mimétique à l’exaltation de cette même propriété individuelle dans l’idéologie des classes dominantes.

