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La publication dÕun ensemble de textes de Norbert Elias tŽmoigne du dialogue 

que le sociologue allemand nÕa cessŽ dÕentretenir avec la psychanalyse. Face ˆ la th•se 

du Ç malaise dans la civilisation È, Elias sÕattache ˆ la dimension affective des valeurs 

pour penser les relations entre culture et personnalitŽ. Sa th•se nŽglige cependant 

lÕŽconomie morale pr™nŽe par lÕanthropologie. 

 

RecensŽ : Norbert Elias, Au delˆ de Freud. Sociologie, psychologie, psychanalyse, Paris, La 

DŽcouverte, 2010, 213 p., 20, 90 !. 

 

 

LÕÏuvre singuli•re de Norbert Elias (1897-1990) porte la marque des grandes 

entreprises classiques des sciences sociales animŽes par une seule ambition thŽorique : rendre 

intelligible les enjeux collectifs et les troubles individuels dans un si•cle bouleversŽ par 

lÕhistoire1. Penser le lien social ne se rŽduit donc pas ˆ la tentative de dŽlimiter une discipline 

comme lÕÏuvre dÕƒmile Durkheim le sugg•re. Il sÕagit plut™t de fixer des exigences 

mŽthodologiques afin de structurer un m•me espace thŽorique. Aussi est-il parfaitement vain 

de se demander si Karl Marx, Max Weber ou Norbert Elias sont ou non, ou ˆ quel degrŽ des 

sociologues, des philosophes ou des historiens. Peu importe, ils Žtaient avant tout prŽoccupŽs 

par des probl•mes essentiels ˆ rŽsoudre, en avan•ant des mod•les dÕintelligibilitŽ tr•s 

imparfaits (faux, incomplets et insatisfaisants), mais qui justement donnent encore 

aujourdÕhui ˆ penser. CÕest le cas, par exemple, du mod•le discutable de civilisation des 

                                                 

1 La Ç formule canonique È se trouve chez Charles Wright Mills, LÕimagination sociologique, Paris, La 
DŽcouverte, 1997, p. 9.  



mÏurs  que propose Norbert Elias en 19392 pour saisir la sociogen•se du sens de la pudeur. 

Gr‰ce au travail patient de Marc Joly et de son Žquipe de traducteurs, ce recueil intitulŽ Au 

delˆ de Freud rŽunit judicieusement cinq textes ŽlaborŽs par Norbert Elias entre 1950 et 1990. 

Ë partir de divers angles3, il affronte le m•me probl•me fondamental : comment comprendre 

la relation interne entre individu et sociŽtŽ ? Ou, plus prŽcisŽment, pour le dire dans les 

termes dÕun mouvement phare de lÕanthropologie amŽricaine des annŽes 1940 dialoguant 

aussi avec lÕÏuvre de Sigmund Freud, quels outils utiliser pour saisir ensemble Culture et 

PersonnalitŽ4 ? 

 

Une Žconomie affective 

Pour rŽsoudre ce probl•me de Culture et PersonnalitŽ, Norbert Elias ne se contente pas 

dÕimporter ou dÕappliquer les mŽthodes de la psychologie ou de la psychanalyse pour 

rŽsoudre un probl•me sociologique (e.g. la socialisation). Il commence par critiquer les 

prŽsupposŽs mŽtaphysiques des thŽories psychologiques. Il prŽpare ainsi le terrain pour 

lÕintroduction de concepts quÕil a antŽrieurement ŽlaborŽs pour Ždifier son propre mod•le 

thŽorique tout en mobilisant une sŽrie dÕexigences quÕil impose ˆ la discussion. Trois types 

dÕexigences, prŽsentant une forte cohŽrence interne, peuvent aisŽment se repŽrer : (i.) la lutte 

contre les oppositions abstraites ; (ii.) lÕŽlaboration dÕun mod•le dÕintelligibilitŽ 

Ç dynamique È et (iii.) le souci de synth•se ou dÕinterdisciplinaritŽ par Ç embo”tement È 

(p. 47-48). Dans son ouvrage de 1939, Norbert Elias Žtait prŽoccupŽ par une synth•se entre 

histoire et sociologie. Dans ce volume, il tente de penser une synth•se ou une combinaison 

possible entre sociologie et psychologie sur la base de ses travaux dŽgageant une Žconomie 

affective des rapports ˆ soi et ˆ autrui. Cet objectif justifie lÕusage systŽmatique dÕune arme 

intellectuelle ˆ Ç double-dŽtente È. 

 

                                                 

2 †ber den Proze§ der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Basel, Verlag Haus 
zum Falken, 1939. Traduction fran•aise en deux tomes : La Civilisation des mÏurs, Pocket 1974 et La 
Dynamique de lÕOccident, Pocket, 1975. 
3 Ainsi, le premier texte de 1950 est lÕintroduction dÕun cours de psychologie sociale ˆ lÕInstitute for the 
scientific treatment of delinquency au KingÕs College de lÕUniversitŽ de Londres. Le deuxi•me texte est un 
chapitre dÕouvrage collectif publiŽ en anglais en 1969 et repris en allemand en 1972 sur les liens entre sociologie 
et psychiatrie. Le troisi•me texte issu, dÕun volume collectif publiŽ en 1980, sÕinterroge sur la distance 
grandissante entre enfants et adultes. Le quatri•me texte de 1988 dŽfend lÕidŽe de sociogen•se des troubles 
psychosomatiques. Le cinqui•me et dernier texte est la traduction dÕun manuscrit inachevŽ en 1990, annŽe de 
disparition de Norbert Elias, discutant le concept freudien de sociŽtŽ. 
4 Ce mouvement est devenu un domaine de recherche intitulŽ psychological anthropology.  



Dans un premier temps, Elias m•ne une lutte tenace contre toutes les oppositions 

abstraites. Ainsi, poursuivant sa critique du dualisme Ç individu / sociŽtŽ È, il attaque 

sŽv•rement lÕopposition entre personne et environnement qui subordonne ˆ lÕidŽe dÕune 

intŽrioritŽ par nature universelle, un ensemble de variables sociales secondaires. Une des 

reprŽsentations sociales les plus tenaces, que fait circuler la littŽrature notamment, est lÕidŽe 

dÕun homo clausus, entitŽ dŽsarimŽe de son contexte social (p. 78). Dans la m•me veine, il 

critique lÕopposition entre pulsion individuelle inconsciente (p. 170-73) et culture en montrant 

que ce dernier terme repose chez Freud sur une vision nŽgative (la th•se de la rŽpression) 

centrŽe sur lÕindividu et ses pulsions sexuelles. Cette derni•re conception est aussi rŽductrice : 

car il est difficile de rŽduire une personne ˆ une unique Ç valence È (p. 64-66). Cette 

mŽtaphore chimique (i.e. capacitŽ ˆ faire lien) vise directement Freud qui ne comprend 

lÕattachement quÕˆ travers une unique valence (la sexualitŽ).  

 

Dans un second temps, Elias propose des concepts dialectiques et dynamiques comme 

ceux de Ç configuration È ou Ç dÕinterdŽpendance È. Pour lui, Ç civilisation È est un concept 

descriptif qui ne valorise pas, malgrŽ lÕambigu•tŽ quÕil rec•le, un mod•le Žvolutionniste. Sous 

la plume dÕElias, cÕest un processus sans commencement (p. 145), ni planification (p. 110), 

mais directionnel (p. 155, note 17). Dans cette perspective, il sÕagit de comprendre ˆ la fois la 

complexitŽ dÕune structure et ces mutations quelle que soit dÕailleurs son Žchelle. Les 

structures sociales sont des processus et les processus sociaux reconfigurent les structures. Or, 

si la structure sociale change, la structure de la personnalitŽ en est aussi affectŽe. Les 

dŽsordres psychosomatiques ou Ç troubles dÕŽpoque È (p. 126) seraient alors liŽs aux 

mutations sociales (p. 114). Les mutations des rapports ˆ soi et ˆ autrui fa•onneraient une 

nouvelle Žconomie affective. 

 

Des Žconomies morales 

En se concentrant sur la rŽgulation sociale des Žmotions, cÏur du Ç processus de 

civilisation È, Elias rŽintroduit lÕhistoire au cÏur du mental ou de lÕappareil psychique. CÕest 

ainsi quÕil peut proposer un Ç diagnostic sociologique È de Ç troubles dÕŽpoque È pour 

Ç complŽter È le diagnostic mŽdical de troubles psychosomatiques. Pour autant, il ne peut 

vŽritablement expliquer pourquoi cet individu et non tous les individus dÕune m•me classe 

ayant la m•me structure de personnalitŽ peuvent •tre atteints de ce Ç trouble È ou bien, plus 

difficile encore, expliquer la persistance dÕun Ç trouble È alors que la structure sociale 



supposŽe pathog•ne a disparu ainsi que son diagnostic mŽdical5 ? Qui plus est, la th•se du 

malaise dans la civilisation prŽside ˆ la naissance de la psychiatrie sociale. Elle permet de 

critiquer lÕimpact des transformations sociales sur lÕŽtat de santŽ mentale des populations. Et 

depuis la rŽvolution fran•aise, rien ne va plus ! Cette critique, loin dÕ•tre subversive se fonde 

sur une vision romantique, dŽcliniste et rŽactionnaire de la modernitŽ6. CÕest dÕailleurs en 

moraliste de leur Žpoque que les psychanalystes contemporains proposent aussi de 

rŽintroduire lÕhistoire dans lÕappareil psychique autour de la notion de troubles narcissiques, 

de souffrance sociale, de souffrance Žthique ou encore de lÕidŽe dÕune nouvelle Ç Žconomie 

psychique È7. La psychopathologie est ici satellisŽe par la morale. Mais comment lÕanalyser ? 

Norbert Elias montre bien comment les Žmotions sont fa•onnŽes par les mÏurs, mais en 

sÕattachant ˆ la dimension affective des valeurs ou des normes morales, il dit finalement peu 

de choses sur la morale en tant que telle tout en ne cessant de sÕy rŽfŽrer : Ç empathie È 

(p. 82), seuil de sensibilitŽ (p. 85) et Ç retenue croissante È (p. 87) que nous pourrions appeler 

Ç intolŽrables È8, Ç culpabilitŽ È (p. 90), Ç honte È (p. 95-96), Ç pudeur È (p. 96), tendance 

puritaine entra”nant une Ç vague de tabous È (p. 103-104), autoritŽ et respect (p. 105).  

 

Cette absence de rŽflexion sur la morale explique peut •tre lÕune des failles, que nous 

pourrions qualifier dÕÇ anthropologique È, du mod•le thŽorique proposŽ par Norbert Elias : le 

concept de processus de civilisation vise ˆ se dŽfaire des valeurs de lÕŽvolution, mais 

lÕanalyse rec•le bien lÕidŽe ambigu‘ dÕune progression en Occident des modes dÕauto-

rŽgulation des pulsions : le paysan du Moyen åge aurait moins de pudeur que lÕagriculteur du 

XXe si•cle. Cette th•se repose sur des bases empiriques contestables9, mais thŽoriquement 

elle attire lÕattention en raison de sa dimension contre-intuitive, car cÕest ordinairement le 

rel‰chement moral et la destitution des autoritŽs traditionnelles dans une situation de 

transition sociale (industrialisation, urbanisation, individualisation) qui prŽoccupent les grands 

                                                 

5 Le cas de lÕhystŽrie est tout ˆ fait Ždifiant. Mark S. Micale, Ç On the "Disappearance" of Hysteria: A Study in 
the Clinical Deconstruction of a Diagnosis È, Isis, vol. 84, n¡ 3, p. 496Ð526. 
6 Georges Rosen, Ç Social Stress and Mental Disease from the Eighteenth Century to the Present: Some Origins 
of Social Psychiatry È, The Milbank Quarterly, vol. 37, n¡ 1, 1959, p. 5Ð32. 
7 Alain Ehrenberg, La sociŽtŽ du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010. 
8 Didier Fassin, Patrice Bourdelais (dir.), Les Constructions de lÕintolŽrable. ƒtudes dÕanthropologie et 
dÕhistoire sur les fronti•res de lÕespace moral, Paris, La DŽcouverte, 2005. 
9 Elias sÕappuie par exemple sur des matŽriaux iconographiques quÕil surinterpr•te ou tient lieu de reprŽsentation 
de la rŽalitŽ. Plus largement, faire reposer lÕanalyse dÕun mŽcanisme de rŽgulation sociale sur des codifications 
risque de tomber dans lÕerreur intellectualiste signaler par Pierre Bourdieu lorsque lÕon prend une reprŽsentation 
pour la rŽalitŽ. Voir Hans Peter Duerr, NuditŽ et pudeur, le mythe du processus de civilisation, Paris, ƒditions de 
la maison de sciences de lÕhomme, 1998. 



esprits des sciences sociales10 en valorisant implicitement les mŽrites de la communautŽ en 

voie de disparition au dŽtriment de la brutalitŽ de la sociŽtŽ des individus... Mais la vŽritable 

difficultŽ se situe ailleurs : le processus dÕauto-rŽgulation des affects est ethnocentrŽ, la 

sociohistoire Žtant ici rŽduite ˆ une sŽlection discutable de ce qui fait histoire. Elias ne 

compare pas les formes de moralitŽ11 : il nÕexiste quÕune forme de sens moral et ce nÕest pas 

seulement le paysan du Moyen åge qui est au final moins policŽ, mais tous les autres 

membres des sociŽtŽs non-occidentales12. Lˆ encore, le mod•le est empiriquement 

insatisfaisantÉ De fait, lÕanalyse ne prend pas en considŽration la pluralitŽ des rŽgulations 

des rapports ˆ soi et ˆ autrui au sens non seulement dÕune pluralitŽ de civilisations des mÏurs 

(arabe, chinoise, etc.), mais aussi et peut-•tre surtout au sens dÕune pluralitŽ des modes 

valorisŽs de rŽgulation morale au sein dÕune m•me civilisation. Ces fa•ons de se traiter soi-

m•me et de traiter autrui en distribuant tr•s inŽgalement nos sentiments moraux ouvrent la 

voie, au-delˆ dÕElias, ˆ une analyse comparŽe des Žconomies morales passŽes et 

contemporaines, ˆ leurs gen•ses, mutations et circulations13. Dans ce cadre, la psychologie et 

la psychanalyse ne sauraient •tre des disciplines que les sciences sociales nÕauraient quÕˆ 

Ç complŽter È, mais bien plut™t des Ç laboratoires È o• peuvent sÕŽtudier la formation de 

certaines Žconomies morales contemporaines14. SÕil sÕagit avant tout de comprendre les 

caractŽristiques dÕune structure sociale et de sa situation historique pour comprendre le type 

dÕindividu que ces coordonnŽes fabriquent et rŽgulent, lÕindividu en question nÕest pas celui 

des psychologues. Mais une figure morale particuli•re relevant dÕun probl•me initialement 

formulŽ en 1938 par Marcel Mauss et menant ˆ une anthropologie gŽnŽrale de la personne15 : 

quelles sont les composantes cognitives, affectives et morales attendues des membres dÕune 

sociŽtŽ ? 
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10 AujourdÕhui encore, il est tentant dÕembrasser la th•se na•ve de la fin des dŽviances sans repŽrer les 
dŽplacements de fronti•res morales qui dŽfinissent ce qui fait transgression. 
11 Jack Goody, Ç Le vol de la "civilisation" : Norbert Elias et l'absolutisme europŽens È, in Le vol de lÕhistoire : 
Comment l'Europe a imposŽ le rŽcit de son passŽ au reste du monde, Paris, Gallimard, 2010. 
12 Hans Peter Duerr, NuditŽ et pudeur, le mythe du processus de civilisation, Paris, Editions de la maison de 
sciences de lÕhomme, 1998. 
13 Didier Fassin, Ç Les Žconomies morales revisitŽes È, Annales HSS, 2009, n¡ 6, p. 1237-1266. 
14 Didier Fassin, Richard Rechtman, LÕempire du traumatisme, Enqu•te sur la condition de victime, Paris, 
Flammarion, 2007. 
15 Marcel Mauss, Ç Une catŽgorie de l'esprit humain: la notion de personne celle de "moi" È, Journal of the Royal 
Anthropological Institute, vol. LXVIII, 1938. 


