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Pulsions de mort
Destruction, intrication, sublimation…

« La pulsion de mort n’est pas pour moi un besoin du cœur ; 
elle m’apparait seulement comme une hypothèse inévitable pour des raisons à la fois

biologiques et psychologiques. »
Sigmund Freud, Lettre à Karl Abraham 7/2/1930

« Je mens pour qu'un morceau de vérité soit possible. C'est pour ça qu'il faut parler
de pulsion de mort comme si on parlait de quelque chose de connu. »

Lucien Israël Pulsions de mort 1978

Pour introduire mon séminaire sur les pulsions, l’an dernier, je suis parti
de  la  violence  au  quotidien  et  du  climat  d’agressivité  qui  nous  entoure.
D’emblée, je pointais la pulsion de mort.

Si  la  pulsion  est  un  montage  freudien,  la  pulsion  de  mort  est  une
déduction intellectuelle. Dans le Jenseits, Freud parle d’une première opposition
de  pulsions :  pulsions  du  Moi  et  pulsions  d’objet ;  mais  la  spéculation  la
transmue en une opposition entre des pulsions de vie (Eros) et des pulsions de
mort.

Le  mot  est  le  meurtre  de  la  chose.  Ce  que  Freud  nous  apporte  avec
« l’instinct de mort », dit Lacan, c’est cette limite du signifié qui n’est jamais
atteinte par aucun être vivant.

C’est la mort qui est le support, la base, l’opération du Saint Esprit par
laquelle le Signifiant existe.

Il  introduit  aussi,  à  la  suite  de  Sade,  la  pulsion  de  mort  comme
sublimation créationniste. Cela revient en fin de compte à substituer à la Nature
un sujet.

A notre époque,  les  tenants  de la science prétendent  maîtriser  le  Réel,
voire le vaincre. Cela se traduit aux deux extrêmes de la vie : la naissance et la
mort. Il est même question d’éradiquer la mort, de la tuer !

D’ailleurs,  le  transhumanisme  nous  promet,  dans  quelques  décennies,
l’immortalité, en transférant notre conscience dans une machine…

Dans ces discours, constitutif du grand Autre, que devient alors le sujet ?

Voici  quelques  balises  pour  notre  séminaire  où  nous  envisagerons
l’articulation de la mort et de la chaîne signifiante, du sujet, et de l’éthique.

Dr Daniel Lemler
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Séminaire inscrit dans le cadre de l’ASSERC, validant pour les étudiants
du DES de psychiatrie, ouvert aux étudiants en psychologie, et aux membres de
la FEDEPSY.

Il se tiendra tous les deuxièmes mardis du mois à la bibliothèque de la
clinique psychiatrique à 18 heures

Première séance le mardi 13 novembre 2018
Daniel LEMLER
daniel.lemler@gmail.com
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