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Le livre sʼouvre sur une bonne nouvelle : lʼannonce dʼune parution dʼun livre en langue anglaise, dans la suite du
congrès de La Nouvelle Orléans en mars 2004. Il est en effet frappant de constater lʼignorance dans laquelle
sont les collègues anglo-saxons des travaux réalisés sur le groupe dans le champ psychanalytique français. Il y
a à cela sans doute plus dʼune raisons mais sans doute se polarisent elle autour de la schize lacanienne. A
lʼétranger, la rupture de 1953 et celles qui ont suivit, ont conduit à la mise en place dʼune quarantaine qui semble
tout juste commencer à se lever. En France, pour une part en réaction aux traumatismes subits, quelques
psychanalystes, Didier ANZIEU en tête, ont consacré une partie de leurs efforts à la compréhension de la vie
inconsciente groupale et à la psychothérapie des/en groupe et du psychodrame analytique.
René KAES rappelle quelques grands mouvements : après les travaux des pionniers de PICHON RIVIERE, FOULKES, W.
BION, D. ANZIEU, A. BEJARANO et J.-B. PONTALIS posent les énoncés fondateurs de lʼapproche psychanalytique du groupe :
Le groupe est un objet, Le groupe est comme le rêve, Le groupe propose quatre objets de transfert et Le groupe appareille les
psyché entre elles. Le dernier énoncé est celui de René KAES. Il date de la seconde moitié des années soixante et il plonge
dans une plaisanterie : lʼinconscient est structuré comme un groupe. De ce witz, René KAES a fait une occasion de travail :
patiemment, il nommé et clarifié les difficultés qui se présentaient à une approche du groupe par le psychanalyste, avec comme
ligne directrice lʼexploration de ce quʼil a appelé lʼAppareil Psychique Groupal. Quelle en est la morphologie ? Quels sont les
processus qui le parcourent ? Quʼest ce qui est lié ? A quel prix ? Quelle est la part singulière de ce pluriel ?
Il faut sʼarrêter un instant sur le titre ! Un singulier pluriel. Voilà une formule qui montre bien le double entrecroisement entre ce
que ce que nous avons tous de radicalement singulier et ce que nous avons aussi dʼirréductiblement non-différent des autres.
Chaque sujet est un singulier pluriel, et chaque pluriel – le groupe, ce groupe, la foule etc. – est singulier. Les définitions
propédeutiques quʼil donne du singulier, du partagé, du commun ou du triptyque dispositif/méthode/situation me semblent
exemplaires de sa démarche. Elles sont dʼune aide immédiate pour le clinicien en lui apportant des questions supplémentaires :
lorsque le thérapeute joue avec un enfant, que partagent ils ? Quʼont-ils en commun ? Quʼest ce que chaque un, dans une fratrie,
a de commun, de partagé, de différent et de singulier ?
Le but du livre est de répondre à deux questions : lʼapproche psychanalytique des groupes concerne t elle les psychanalystes ?
En quoi peut elle contribuer à la théorie et à la pratique de la psychanalyse. La première question souligne la résistance tenace
de la psychanalyse à son propre développement puisquʼelle se pose encore après des décennies de travaux et de publications.
René KAES, en ambassadeur patient et infatigable, retrace une fois encore en quoi la notion dʼune vie psychique inconsciente
groupale a une consistance. Il donne dʼabord les caractères morphologiques du groupe , aborde les processus qui sʼy déroulent
puis étudie lʼinterstice entre lʼindividu et le groupe. La question est en effet de savoir comment on passe de lʼun à lʼautre et de
donner les formes et les processus en cause. De lʼun à lʼautre, René KAES a repéré des formations mixtes qui jouent le rôle
dʼembrayeurs et qui permettent mise en place des différentes figures de la groupalité. Cʼest a partir des groupes internes que
sont les fantasmes originaires, les imagos, les instances de lʼappareil psychique, le système de relations dʼobjet, les complexes
oedipiens et fraternels et lʼimage du corps que sʼorganise la vie psychique groupale. A ces déterminants intrapsychiques
sʼajoutent des déterminants culturels qui sont des voies de frayage préfigurant et pré-signifiant de la groupalité : les chevaliers de
la table ronde ou le commando en sont des exemples. Une place importante est faite à lʼétude des alliances inconscientes que
lʼon peut observer en groupe, avec une distinction, qui me semble nouvelle, entre des alliances structurantes et dʼautres qui sont
« offensives et aliénantes »

La contribution de lʼapproche psychanalytique des groupes a la théorie est a la pratique de la psychanalyse est ambitieuse : bâtir
une troisième topique. Celle-ci nous est dʼautant plus nécessaire précise René KAES que la société, et donc lʼarrière fond sur
laquelle sʼétaye la psyché individuelle, a changé. Il en résulte de nouvelles formes de défaillances qui toucheraient soit la
structuration des étayages de la vie pulsionnelle, soit les identifications et les alliances intersubjectives, soit les processus de
transformation et de médiation. La théorie psychanalytique a en elle la promesse dʼune troisième topique, qui préciserait, dʼun
point de vue topique, dynamique, et économique lʼautre étayage de lʼinconcient : celui-ci nʼest pas tout entier contenu dans une
topique, les mécanismes de défense de lʼun ont un destin dans un autre, les investissements se répartissent sur différents objets
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topique, les mécanismes de défense de lʼun ont un destin dans un autre, les investissements se répartissent sur différents objets
de lʼespace groupal
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