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Le terrain privilégié d’intervention du psychanalyste reste et demeure 
le cabinet. Mais, de temps en temps, il se rend dans la Cité. Il s’intéresse 
donc à la politique, au sens premier du terme : ce qui se passe dans la 
Cité le regarde. Il laisse alors au vestiaire son habit de psychanalyste et 
endosse celui de citoyen. 

La position du psychanalyste dans la cité, dépouillé de ses oripeaux mais 
averti de la condition humaine, trouve aussi ses champs d’exploration 
dans des territoires connexes au travail analytique, le travail dit « social » 
entre autres.

Cette ré� exion se déroule sur fond de pandémie de Covid-19, qui 
ne renvoie qu’un « écho vide » à toutes les questions angoissées qui 
l’accompagnent sans que revienne l’écho d’un Autre sachant. « Dieu est 
mort », nous avertit Nietzsche. « L’Autre n’existe pas », con� rme Lacan. 

En ce lieu tragique chacun est convoqué pour savoir comment il se 
débrouille avec un réel qui troue tout savoir. Passer du tout au trou, tel 
est l’enjeu, si l’on veut que dans les décennies qui suivent le mystère de 
l’être parlant demeure vivant.

Après avoir exercé de nombreuses années comme éducateur spécialisé auprès de divers 
publics Joseph Rouzel est aujourd’hui psychanalyste en cabinet et formateur en libéral. 
Maîtrise en ethnologie de l’EHESS, DEA d’études philosophiques et psychanalytiques. 
Auteur d’une trentaine d’ouvrages sur le travail social et la pratique de la psychanalyse. 
Il a créé et anime l’Institut Européen « Psychanalyse et travail social » (PSYCHASOC) et est 
co-fondateur de l’association l’@PSYCHANALYSE.  
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