Institut Psychanalyse & Management
Au-delà de sa vocation historique de thérapie, la psychanalyse suggère
l’ouverture d’une posture tierce inédite auprès du sujet. Sauf abus d’usage,
elle n’est pas « partie » et laisse la liberté d’un savoir et d’un mieux-être. Mais
elle n’exclut aucune forme de ressource de l’esprit ou de recours à la science.
Une telle rencontre, au-delà même du « divan », ouvre davantage à soi-même
et éclaire différemment les réalités qui nous abusent ou nous aliènent.
Socrate signifiait à chacun son accès personnel possible à la connaissance, à
l’éthique et à l’universalité philosophique. Il suffit d’en accepter
l’interrogation dans l’ouverture au langage. Bien sûr avec quelques bagages
on peut choisir de se prendre seulement pour soi. La posture Socratique
éveille au sens universel qui émerge à tout nouveau pas que l’on ose. La
« vieille » psychanalyse ouvre sur cette voie les failles fécondes de la liberté
de parole entre les illusions, les convictions, les fortifications de soi et les
attachements aux positions de savoir, de pouvoir et de séduction. Le
management, pris au miroir de la compétence, ignore généralement ce
chemin inédit des rencontres et des trouvailles au-delà du savoir-faire et du
savoir y faire.
Psychanalyse et Management ? C’est peut-être finalement allier la rigueur de
la méthode au courage responsable de sa réinvention permanente. C’est
ainsi que l’analysant reconstruit sans cesse son possible imaginaire qui lui
rend la réalité mieux vivable et plus aimable. Comme avec de meilleurs
vents, on navigue mieux avec de meilleurs mots. Il faut en construire la
matrice en soi. La psychanalyse renvoie à la position de tiers interrogatif en
quête de sens partagé. Elle n’est pas de trop aux côtés de tous les
foisonnements des procédés de la science. Le sujet peut y trouver les
conditions de la connaissance lucide, qui lui permettent de mieux se
découvrir et ressentir l’originalité féconde d’autrui.
Le sujet peut toujours choisir de marcher dans les ténèbres des certitudes,
des illusions protectrices et des impasses de la singularité ou de fermer les
yeux en marchant. Il peut aussi choisir de marcher avec l’étonnement
incessant d’être et de connaître en se découvrant. C’est cet éclairage intérieur
qu’apporte exemplairement l’expérience analytique par sa discipline
rigoureuse échappant aux pièges de l’immédiateté. Les prétentions, les
prétextes, les certitudes, les jouissances et les duplicités du Moi s’effacent. Le
vieux divan indique cette voie.
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