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Entretien sur la psychanalyse 
                 Daniel Sibony 

 
Hola Daniel, como y cuando descubriste el psicoanalisis ?  

 

Je l’ai découverte en 1961, j’étais étudiant en mathématiques mais j’avais une amie qui 

faisait de la philosophie et je l’accompagnais pour préparer l’agrégation de philosophie, un 

examen difficile qu’elle ratait régulièrement et que j’ai donc préparé trois fois, avec des 

programmes différents, et je ne l’ai pas passé car j’étais déjà assistant-chercheur en 

mathématiques. Et pendant ces études de philosophie j’ai découvert Freud. Mais c’est plus 

tard que je suis allé en psychanalyse par le meilleur chemin, celui de la souffrance, celui où 

on a des problèmes à résoudre, surtout dans ses histoires d’amour. Je venais d’une culture 

particulière, de la culture juive en milieu musulman, au Maroc, et j’arrivais en France, un 

peu disloqué entre plusieurs langues, arabe-hébreu-français, plusieurs cultures et plusieurs 

références. Puis l’épreuve sentimentale m’a fait venir en psychanalyse et rapidement j’ai 

rencontré Lacan. Car, entretemps j’étais devenu professeur en mathématiques à la 

Sorbonne, et j’ai ouvert, parmi mes cours, un séminaire sur la topologie et l’interprétation 

des rêves où venaient Lacan et son groupe. C’était intéressant, j’ai enregistré le séminaire 

mais je ne l’ai jamais publié, car j’avais déjà des doutes sur l’utilisation que fait Lacan des 

mathématiques et de la topologie. C’était créatif pour lui, comme d’ailleurs la plupart des 

concepts lacaniens : ils étaient très utiles pour lui, pour construire son discours, mais pour 

les autres, ce n’est pas pratique car la seule façon qu’ils ont d’utiliser ses notions à lui c’est 

d’entrer complètement dans son discours, construit comme un espace fermé qui renvoie à 

lui-même : si on y entre, on ne ressort plus, on tourne avec les mêmes notions, les mêmes 

signifiants, le même style. C’est pourquoi dès mon premier livre (en 1974) j’étais très distinct 

du mouvement lacanien. J’étais ami avec Lacan, on discutait, mais je n’étais pas dans son 

discours. Après ma psychanalyse je suis entré à l’école freudienne, et j’ai été reconnu 

« analyste membre de l’école », c’était le titre qu’on donnait aux cliniciens reconnus ; et mais 

je n’ai pas fait la passe, cela ne m’intéressait pas.  

 

Voilà le parcours apparent. Le parcours plus profond part de ce que je suis né et j’ai grandi 

dans l’interprétation. Cela veut dire que, enfant, j’étudiais le texte biblique dans des petites 

écoles où il fallait l’apprendre par cœur mais où on commençait déjà à l’expliquer. L’idée 

d’interpréter, de trouver toujours un autre sens que le sens apparent, c’est une idée que j’ai 

dans le corps. C’est comme si j’en avais eu une overdose dans mon éducation d’enfant et 

d’adolescent. Ensuite la philosophie et les mathématiques ont enrichi mon potentiel de 

langage et d’interprétation. D’une certaine façon, faire de la recherche mathématique 

toujours chercher à interpréter les choses. Une belle création mathématique consiste à 

interpréter une situation un peu bloquée dans des termes qui ouvrent, qui déjà permettent 

le passage et font voir les choses autrement. Si l’on a démontré un théorème, cela fait voir 

un paysage plus ouvert et c’est peut-être ce qu’on cherche en psychanalyse. Dans la 

pratique analytique on est avec quelqu’un qui est dans son espace fermé - qui peut être son 

symptôme, son fantasme, son impuissance à trouver sa vie - et le but c’est d’arriver à 
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passer, à bouger et à voir d’autres possibles qui se profilent. Je l’ai souvent formulé en 

termes d’entre-deux, car la psychanalyse est une pratique de l’entre-deux endossée par un 

sujet à travers son histoire qui vient rencontrer un analyste avec qui il instaure un nouvel 

entre-deux qui l’accompagne et lui permet de déployer le sien. Dans mon tout dernier livre, 

À la recherche de l’autre temps, je formule ces choses en termes de temps : quand on est 

dans le temps du fantasme ou du symptôme, on est toujours dans un même temps et quand 

on arrive à faire une bonne interprétation, un autre temps émerge dans celui de la séance, 

un temps qui ouvre, qui n’a rien à voir avec le temps logique de Lacan, je l’explique dans le 

livre, il a un effet corporel, qui fait rire, qui dévoile ; cette ouverture d’un autre temps ouvre 

un autre récit. Le patient se met soudain à raconter quelque chose d’autre, c’est-à-dire qu’il 

a un souvenir, ou bien il dit « tiens, cela, je n’y avais jamais pensé », cela ne veut pas dire 

forcément que c’était refoulé. C’était là, et puis il découvre, à la manière de quelqu’un qui 

se promène dans un espace et qui le déplie, en ouvrant ainsi d’autres temporalités. Donc 

finalement cette idée d’entre-deux, elle m’est apparue assez vite, car non seulement je l’ai 

vécue, moi-même j’étais entre deux langues, entre deux pays, entre deux cultures, et entre-

deux professions - car au début j’étais chercheur en mathématiques et après, je suis passé 

psychanalyste ; les mathématiciens me disaient, « toi qui es psychanalyste », et les 

psychanalystes me disaient « toi qui es mathématicien ». J’étais dans une certaine solitude 

mais au même temps c’étais et c’est très dynamique, et passionnant. Cette idée d’entre-

deux m’est venue progressivement avec la clinique, avec l’art, la littérature et dans la vie 

quotidienne. Dans la littérature et le cinéma, il n’y pas une œuvre où il s’agit d’amour sans 

qu’il y ait l’ « autre femme » avec laquelle cette femme va avoir un problème de féminité, 

d’affirmation féminine, dans laquelle l’homme est simplement un sorte d’objet, d’instrument 

ou d’auxiliaire ; parfois de tiers, si c’est un père et si le père est un bon tiers, cela évite 

beaucoup à la femme l’impasse de l’entre-deux-femmes. Mais l’entre-deux est à la fois une 

impasse et un passage, une épreuve et un risque. C’est une épreuve, car il faut le passer, 

il faut le vivre. Pour l’homme aussi il y a un entre-deux, parce le meurtre du père c’est non 

seulement installer un entre-deux avec le père, mais considérer que le père lui-même est 

entre-deux, entre sa position affirmée et sa position éclipsée. Le meurtre du père signifie 

affirmer le père en tant qu’éclipsé, et éclipser le père en tant qu’il est affirmé. Dans chaque 

situation où les gens veulent tracer une différence, il faut dresser l’oreille et se dire que peut-

être que ce n’est pas une différence et qu’il s’agit d’un entre-deux ; et chercher les 

croisements possibles. Si quelqu’un parle de la différence sexuelle, c’est encore plus vrai, 

c’est un espace d’interaction entre les deux, c’est le fait que l’un dépend de l’autre en tant 

que l’autre dépend déjà de l’un et que cette intrication continue son travail.  

 

Donc, il y a l’entre-deux sexuel dans lequel on voit bien que l’approche classique du rapport 

sexuel n’est pas très pertinente car ce que veut une femme, c’est trouver un autre, un 

homme (ou une femme, c’est son choix) qui la prenne pour femme afin de déclencher 

l’entre-deux, afin qu’elle puisse à travers lui affirmer sa féminité et qu’il puisse 

éventuellement à travers elle expérimenter qu’il a réussi son entre-deux  à lui - le meurtre 

du père tel que je le formule, en tant qu’entre-deux. Il y a là une question plus générale, par 

exemple entre la maladie et la santé, c’est étonnant : aujourd’hui dans l’humanité entière – 

à quelques exceptions près (les chinois, les vietnamiens, les états totalitaires )-, la plupart 

des peuples font un corps qui est pris dans un entre-deux bloqué entre la santé et la maladie, 
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ou entre la santé et la vie. Pour des raisons trop longues à expliquer ici, on vend cet entre-

deux bloqué, bloqué par le regard médical, alors que la réalité est bien plus riche. Cette 

vente signifie : « tu te sacrifies pour que des gens ne perdent pas la vie, tu sacrifies ta vie 

matérielle, culturelle, sociale, créative etc. », tout cela au nom de la santé. On traite les 

corps comme s’il y avait une frontière nette entre la santé et la maladie, et ce n’est pas vrai. 

Quelqu’un qui travaillait aux urgences m’a dit : j’en ai assez de réanimer des mourants sous 

prétexte de covid. Cela veut dire qu’il y a des gens qui meurent de leur mort possible, alors 

qu’on demande à tous un sacrifice de vie certain. Ce paradoxe est un blocage de l’entre-

deux. Il n’y a pas une différence entre la santé et la maladie, il y a un entre-deux qu’on peut 

jouer de façon plus intéressante.  

 

 

Selon vous, en quoi la psychanalyse peut-elle contribuer à notre contemporanéité ?  

 

Elle y contribue déjà, dans un curieux paradoxe où la psychanalyse est partout présente 

mais dans les mains de gens qui la rejettent. Preuve que c’est une grande idée, infinie, 

inépuisable : Si des gens vous l’arrachent tout en la refusant c’est qu’ils refusent surtout le 

fait qu’elle soit dans vos mains et pas dans les leurs. C’est un phénomène psychologique 

intéressant : quelqu’un peut critiquer votre idée parce qu’il est contre, mais il peut aussi la 

critiquer parce qu’il est pour et qu’il veut se l’approprier en vous rejetant. C’est aussi une 

invitation à ce que les psychanalystes revoient leur discours, cessent d’être des perroquets, 

écoutent s’ils n’ont rien à dire et parlent le plus près possible du vivant, du monde, de la 

réalité, de la clinique, de la souffrance, des crises qui agitent le monde, des malaises 

nouveaux et anciens. J’ai tenté pour ma part de renouveler la psychanalyse à travers des 

livres cliniques comme la haine du désir, perversions, Entre-deux, ou l’enjeu d’exister, où je 

montre que les centaines de thérapies qui se croient autonomes sont toutes dépendantes 

de l’idée freudienne, qu’elles le reconnaissent ou non. Je ne vais pas vous évoquer mes 

quarante autres livres, dont beaucoup de psys n’ont pas vu que ça parle de « l’idée psy », 

et qui contiennent beaucoup de choses. 

La psychanalyse doit réinvestir autrement tout ce que d’autres lui prennent, la pensée de 

l’être, de l’événement, du soin, de l’art, du cinéma, de la mort, de la naissance, de la 

transmission, de tout ce qui est humain. Cela implique de sortir souvent de son discours 

fermé quitte à y revenir de temps à autre ; de retravailler et de secouer ses concepts. C’est 

ce que j’ai fait pour ma part dans de nombreux livres que les analystes, je crois, ignorent 

parce que cela n’entre pas dans le discours standard, lacanien ou orthodoxe, discours qui 

ne s’intéresse qu’à ce qu’il peut dissoudre en lui ou à ce qu’il peut écarter de lui. J’ai écrit 

en 1981 un livre sur le groupe, dont le titre est Le groupe inconscient et dont l’une des 

conclusions et qu’un groupe est un ensemble de gens décidés à se taire sur la même chose, 

un ensemble de gens qui ont un point de silence commun. Ce point de silence dans les 

groupes psy c’est tout ce qui pourrait ouvrir la bulle du même discours sur le dehors et qui 

pourrait s’intéresser à ceux qui font cette ouverture. Je renouvelais aussi dans ce livre 

l’approche freudienne du groupe et je montrais que les membres ne sont pas toujours des 

lignes parallèles qui convergent vers le chef, que c’est là un cas particulier, qui n’est même 

plus vrai pour l’armée et l’Église, mais que l’important est la texture des groupes qui est bien 

souvent horizontale.  
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La psychanalyse peut contribuer au temps présent d’une façon immense, par l’analyse des 

collectifs, des fantasmes, de l’événement, de tous les faits par lesquels les gens reprennent 

possession des repères symboliques confisqués par la religion, et que d’ailleurs la religion 

regagne à nouveau. Elle peut aussi reprendre possession de ce que « la culture » prend 

dans la psychanalyse et le repenser autrement. 

Penser l’événement c’est penser tout ce qui nous arrive, surtout personnellement. Ce livre 

sur le groupe fut inspiré par le fait que je me sentais mal dans les groupes psys et que j’ai 

tenté de penser ce malaise au lieu de le subir. Je comprends le nécessité de ce langage où 

un groupe se regarde à côté de son Maître, mais il faut traverser ce stade du miroir. Lacan 

l’a franchi pour lui, il a fait vraiment le mieux pour lui, il a exprimé son désir et imposé ses 

signifiants, il ne cherchait pas à être compris, parce que si des gens comprenaient, ils 

pouvaient ne pas entrer dans le système, il fallait donc un langage obscur et surtout qui ne 

renvoie qu’à lui-même. J’ai eu face à cela une exigence de mathématicien, qui est prêt à 

accepter toute hypothèse mais qui veut le résultat, pour voir ce que cela démontre et si ce 

que ça démontre est évident ou peu intéressant ou ne l’est que pour le langage employé, 

alors il faut voir ailleurs. Voilà pourquoi je n’ai fait que passer, et mon séminaire sur 

« topologie et rêve », prolongé à l’école freudienne et poursuivi ailleurs a duré 44 ans, de 

1974 à 2018, avec un livre par an qui parlait d’encore autre chose. Il y avait de la solitude 

et en même temps je n’ai jamais été seul. Je suis toujours habité par une question, une 

pensée, une recherche.  

En un sens, la contemporanéité est un déploiement dans tous les sens de questions 

psychanalytiques. Cela veut dire que d’abord le langage psychanalytique est passé dans le 

langage commun. Même les journalistes disent « c’est un retour du refoulé, c’est un après-

coup, c’est un transfert » etc. Si quelqu’un fait un lapsus sur un plateau de télévision, tout 

le monde rit et interprète. Plus en profondeur, je pense qu’il y a une faille ontologique dans 

l’humain, une faille qui a été gérée, prise en charge par des mythes, des religions, par toute 

sorte de croyances et par la science. Toutes ces prises en charge sont évidemment 

imparfaites, frustrantes, insatisfaisantes, de sorte que la faille demeure. Et nous, les 

psychanalystes, nous venons pour empêcher les sujets de tomber dans la faille et pour les 

aider à utiliser cette faille qu’on retrouve partout, que nous appelons « castration » faute de 

mieux, pour permettre un certain mouvement. Tous les problèmes sociaux sont liés à cette 

faille, la médecine, les problèmes avec la mort : le monde souffre de manque de 

symbolisation, exactement comme un patient en souffre. Nous venons donc avec une 

capacité à symboliser, c’est-à-dire à produire des paroles, des actes et des événements 

symboliques, malgré tous les obstacles. Et il y en a, des ennemis de la psychanalyse, des 

gens qui disent que tout cela ne vaut rien, qu’ils sont capables avec des techniques 

cognitives de guérir le patient - et c’est vrai, ils guérissent le patient de son symptôme mais 

ils lui enlèvent aussi sa question, ils le guérissent au sens où il redevient « normal » mais 

dépourvu de son ouverture, de sa question sur l’infini, sur le sens de sa vie. Donc si nous 

sommes capables d’arriver avec un discours que les gens peuvent comprendre, et dans 

lequel nous exerçons notre liberté de penser et notre liberté de critique, alors les gens 

viendront à nous et nous écouteront, et demanderont notre aide.  

 

Regarde par exemple cette question des transsexuels. L’autre jour j’ai entendu dans ce 

colloque des mareados quelqu’un qui disait « finalement c’est le transsexuel qui est dans la 
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vérité du rapport sexuel ». Avec cela tu satisfais ta théorie lacanienne qui dit « il n’y a pas 

de rapport sexuel », mais ce n’est pas satisfaisant face au problème que posent les 

transsexuels. Tandis que si tu dis « le transsexuel, c’est un certain entre-deux sexes, qui 

demande une permutation pour reprendre la question normale du rapport sexuel entre un 

homme et une femme, c’est différent. Mais cette question se complexifie dans le cas des 

transsexuels avec les questions de procréation, parce qu’un transsexuel qui passe 

d’homme à femme veut conserver son sperme pour être à la fois homme et femme. Donc il 

faut aborder cela avec une position d’accueil, qui questionne devant un phénomène : qu’est-

ce qu’on peut en dire qui soit éclairant ? L’entre-deux est un potentiel qui accueille aussi 

ces cas là. Il y a un transsexuel, qui s’appelle Preciado, qui a écrit un bouquin qui s’appelle 

« Moi, un monstre, je vous parle »,   c’était son discours à l’école des lacaniens, les purs et 

durs du discours. Or, ce type dit « moi, un monstre » parce que dans le discours lacanien 

les transsexuels étaient des psychotiques, de sorte qu’il se dit « vous me traitez de 

psychotique ? Alors moi, le psychotique, un monstre, je vous parle ». Alors que ce qu’il 

explique simplement son fantasme d’être à la fois homme et femme. C’est quelqu’un qui 

voudrait réaliser dans son corps, de façon narcissique, la bisexualité dont parlait Freud. 

Cela existe et ce n’est pas un psychotique pour autant, il a le sens du spectacle, des rapports 

avec les autres, de la société, de la réalité. Voilà en quel sens je pense la psychanalyse 

comme mouvement d’interprétation de l’événement en fonction de l’inconscient, et bien sûr 

en fonction de ce que chacun croit. Par exemple Pommier, lui, est sûr que le vrai axe pour 

orienter la pensée psychanalytique c’est le parricide, et il pense que par exemple les 

terroristes musulmans sont des gens qui agissent parce qu’ils sont coincés dans le parricide, 

qu’ils sont pris dans le meurtre du père. Est-ce que c’est vrai ou pas ? Nous pouvons en 

discuter, mais il y a un effort ; soit dit en passant, pour moi ce n’est pas vrai et je l’ai montré 

dans mon livre Un amour radical.  

Je pense que la psychanalyse peut avoir un grand avenir si les psychanalystes parviennent 

à dépasser leur fonctionnement personnel d’enfants d’un père qui leur donne les mots pour 

parler, s’ils arrivent à parler avec les mots et le style qu’ils peuvent créer, s’ils arrivent à se 

dégager de la peur du groupe – car les groupes de psychanalyse sont là-dessus 

impressionnants, et les femmes peuvent y faire quelque chose, car il y a un narcissisme de 

vie chez les femmes qui fait que si elles ont quelque chose à dire, elles peuvent le dire, mais 

il faut que les femmes elles-mêmes surmontent la peur des autres femmes. Les femmes, 

bien qu’aux prises avec l’entre-deux-femmes, peuvent se sentir soutenues par d’autres 

femmes et peuvent faire beaucoup dans le sens positif pour libérer le « corps » 

psychanalytique, le corps du sujet, du groupe, le corps du langage. Et c’est vraiment 

nécessaire. Cette peur qu’il y a dans les groupes ne vient pas de la peur du père : les gens 

n’ont pas peur du père qui va les punir, ils ont peur du frère ou de la sœur. C’est une violence 

dans la fratrie, une violence horizontale, dans la texture du groupe, qui est parfois difficile à 

supporter et qui comporte beaucoup de jalousie, de tensions, c’est une jouissance très 

surmontable si on en a d’autres, notamment celle de développer la psychanalyse, et 

d’affronter grâce à elle des problèmes de la vie personnelle ou affective ou sociale, qui sont 

de vrais problèmes.  

Par exemple je trouve curieux que les psychanalystes n’aient pas dit des choses spécifiques 

sur la pandémie. Or, la pandémie a fait quelque chose, a créé une situation où nous sommes 

privés du corps des autres, nous ne les rencontrons pas, en ce moment, dans ce zoom, 



 6 

c’est mon image qui parle à ton image, et dans les colloques zoom aussi, c’est une image 

qui parle à une autre image, il n’y a pas de tiers corporel qui témoigne. D’ailleurs si tu 

remarques il y a dans le site whatsapp des mareados une quantité énorme de « bravo, 

félicitations, formidable », cela se comprend, parce qu’il n’y a pas de corps, alors on en 

rajoute, parce qu’on est amputés du corps et si on est amputés du corps des autres et 

surtout parce qu’il n’y a pas de corps tiers. La psychanalyse a quelque chose à en dire, car 

pour moi la question du père, ce n’est pas le nom du père ; le corps du père est plus 

important que le nom du père. Qu’est-ce que c’est que le corps du père ? C’est la présence 

du père qui suffit à elle seule à transmettre son existence symbolique, signifiante, et qui ne 

se réduit pas à être, pour le fils ou la fille, objet de meurtre ou de séduction. Le corps du 

père, c’est ce par quoi il donne du symbolique. Sachant qu’il a donné son nom, cela veut 

dire que le corps du père et le nom du père, c’est un entre-deux, c’est une dynamique qui 

fait que le symbolique n’existe pas s’il n’a pas en face de lui le biologique, le corps, avec 

lequel il tisse un entre-deux, où le biologique s’affirme s’il est symbolisé, tout comme le 

symbole peut s’incarner s’il passe dans le corps. Justement, dans le cas des transsexuels 

qui veulent conserver, tout en changeant de sexe, les ovules ou les spermatozoïdes, et tu 

demandes « pourquoi ? ». Parce que justement ils veulent aussi qu’il y ait de leur corps 

dans ce qui va venir, et c’est très émouvant, parce qu’ils veulent exister comme femmes 

mais ils veulent que leur présence d’homme passe dans un enfant qui verrait en lui à la fois 

le père et la deuxième mère. Cela veut dire que le transsexuel veut réaliser son fantasme, 

mais nous, qui sommes à l’extérieur, qui ne sommes ni pour ni contre ce fantasme - car 

c’est un fantasme et rien de plus - nous voyons qu’ils témoignent d’une façon un peu triste 

que l’être humain veut le corps et le symbole au même temps ; il veut que le symbole prenne 

corps et que le corps se symbolise. C’est une preuve un peu triste, car ce type veut que ce 

soient ses gamètes. Et si on lit les grands textes intelligents comme la Bible, qui ne sont 

pas des textes de dévotion mais d’analyse de la condition humaine, on voit que le père parle 

de sa semence, c’est sa semence qui va porter la transmission, il parle moins de son nom, 

car c’est surtout le nom du Tiers qu’il invoque.  

 


