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Le négativisme, une tentative de subjectivation 
 
 
 
1/ Un sujet qui résiste 
 
Notre discussion sur le négativisme dans ce séminaire est partie de quelques difficultés avec 
des attitudes dites négativistes de certains patients de l’hôpital de jour. Elle était aussi partie 
d’une lecture du texte de Freud « La (dé)négation » (1925) où, à la fin de son article, Freud 
parle en une phrase du négativisme psychotique. Freud reprend le terme aux psychiatres, et 
d’abord à Bleuler, avec qui il a beaucoup correspondu entre 1909 et 1912 au moment où celui-
ci inventait la schizophrénie en publiant en 1911 Dementia præcox ou groupe des 
schizophrénies1, ouvrage dans lequel il faisait du négativisme un symptôme important2 :  
 

« On rassemble sous le nom de négativisme une série de symptômes qui ont tous en 
commun le fait qu’une réaction dont on aurait pu attendre qu’elle ait un sens positif 
se déroule dans un sens négatif : les malades ne peuvent ou ne veulent rien faire de ce 
qu’on attend d’eux (négativisme passif), ou bien ils font le contraire, ou du moins 
quelque chose d’autre (négativisme actif ou contraire) » 

 
Exemples donnés par Bleuler dans son ouvrage au chapitre : Le négativisme (p. 257 à p. 264).  
 

- 1 - Un malade retire sa main quand on veut le saluer, pour la tendre d’un mouvement 
brusque si l’on s’adresse à d’autres malades, mais de telle façon que la main passe à 
côté de son but. 

- 2 - On demande à un malade de se lever, il veut rester au lit, on lui demande se coucher 
il veut se lever. 

- 3 - On demande à un hébéphrène de scier du bois ; il va chercher du bois coupé. On lui 
demande ensuite de chercher du bois coupé ; il le prend dans le mauvais tas. On lui 
demande finalement de descendre la rampe, il refuse, puis saute soudain par-dessus 
la rambarde. 

- 4 - Une malade, qui était devenu sourde mais pouvait fort bien parler, écrivait tout ce 
qu’elle avait à dire mais ne voulait pas qu’on lui réponde autrement que par oral. 

- 5 - Une patiente (qui a déjà mangé) s’assied à table et dit « Vous n’avez pas besoin 
d’avoir peur, je ne vais rien prendre », et elle se jette sur la nourriture.  

- 6 - Un malade refuse de tendre sa main au psychiatre pour le saluer tout en lui faisant 
une réflexion désobligeante, mais, dans le même temps, de son autre main il lui tend 
la tasse dans laquelle il boit afin que le psychiatre la lui tienne. 

 
Ces exemples que l’on pourrait monter en sketches, sont rapportés par Bleuler avec tous le 
sérieux qui sied à un psychiatre faisant œuvre scientifique. Il note : 
 

 

1 Eugen Bleuler, Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien (1911), réédité Dementia præcox ou groupe 
des schizophrénies, Paris, Ed. GREC / EPEL, 1993. 

2 Négativisme, français 1869. Symptôme regroupé par Kalhbaum avec d’autres (les stéréotypies, les manières, la 

catalepsie, la stupeur, les automatismes, etc.) sous le chapeau de symptômes catatoniques.  
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« Le négativisme n’est pas quelque chose de complètement figé. Il est généralement 
plus grand vis-à-vis de certaines personnes que d’autres ; certains malades ne 
montrent leur négativisme que dans leurs rapports avec les médecins de l’asile. » 

 
Bien vu ! a-t-on envie de dire. Bleuler ne va pas jusqu’à prendre acte qu’il s’agit d’une 
résistance exercée par un sujet, mais il voit quand même que ce symptôme ne peut pas être 
considéré comme quelque chose de tout à fait extérieur au contexte. Reste que, 
fondamentalement pour lui, ce symptôme demeure, comme tous les autres symptômes vus 
du point de vue de la psychiatrie, comme quelque chose d’extérieur au soignant, quelque 
chose qui relève d’une clinique du regard, que l’on évalue, que l’on observe du dehors, en 
entomologiste, et qu’il s’agit, non pas d’accueillir, mais d’éliminer. La pente est alors 
d’engager un bras de fer avec le symptôme, ce qui ne peut qu’accentuer la résistance et un 
surcroît de négativisme. D’où ces très beaux, très comiques mais aussi très tragiques exemples 
qu’il nous donne.  
 
Donc, le premier indice d’une positivité du négativisme c’est qu’il témoigne d’un sujet qui 
résiste. 
 
 
2/ Un mode d’être ironique 
  
Mais le négativisme ne peut pas être entièrement ramené à quelque chose qui serait un 
artefact lié à l’hôpital psychiatrique, une sorte de maladie iatrogène à la psychiatrie. Je vais 
souligner que ce qu’on appelle négativisme relève chez ledit schizophrène d’une position, d’un 
mode d’être au monde plus large : une position que je dis ironique. 
 
On sent cette ironie à l’œuvre dans chacun des exemples donnés par Bleuler. 
La principale figure rhétorique de l’ironie c’est l’antiphrase qui consiste à énoncer le contraire 
de ce qu’on a l’intention de communiquer (exemple 5). Elle procède aussi beaucoup par 
exagération, comme faire des éloges jusqu’à la caricature, ou faire l’imbécile (exemples 3 et 
4). 
 
Exemple de Robert chez Thalès. En pleine guerre du Golfe (1990/1991), à une époque où les 
échanges ne se faisait pas encore par courriel, Robert a été placé par son C.A.T. chez Thalès 
au service coursier interne. Il est chargé de transmettre les courriers d’un service à l’autre. Un 
service du 3ème étage lui confie une commande de peinture pour repeindre les tanks couleur 
sable à un service du 2ème étage. Six mois se passent. La guerre tire à sa fin, et tout à coup 
quelqu’un s’aperçoit que la commande n’a jamais été exécutée. Que s’est-il passé ? Robert a 
benoitement rangé la commande au fond d’un tiroir et… personne ne s’est aperçu de rien. 
Robert, interrogé, répond : «  Aaaahhhh,… euuuhhhh ». Dans une entreprise se voulant à la 
pointe de la technologie, travaillant avec des militaires, où travaillent des militaires, vous 
mesurer l’énorme mise à mal des idéaux de sérieux, de discipline, de productivité et, il faut 
bien le dire, le ridicule complet des protagonistes. L’ironie de l’histoire est patente.  
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C’est un bel exemple de la façon dont un sujet non identifié3 peut malmener les idéaux du 
groupe, parce que non identifié il ne rentre littéralement pas dans le jeu des identifications, il 
ne fait pas groupe.  
Cette ironie, il ne s’agit pas de dire qu’elle est volontaire. Elle l’est certainement parfois, mais 
Robert ne fait pas l’imbécile. Il n’est pas imbécile non plus, mais sa position par rapport aux 
idéaux et aux discours auxquels il est confronté est celle de l’imbécile. Sa position est 
profondément ironique.  
On dit, suite à Lacan, que ces sujets sont hors discours. Ils le sont mais d’une manière toute 
particulière. L’exemple de Robert montre bien que son mode d’être ironique est exactement 
sur le même plan que ce discours dans lesquels il évolue, il est contre… oui, mais tout contre. 
Contre / tout contre ce discours qu’il met cul par-dessus-tête.  
 
Cette si particulière façon d’être hors discours, cette position ironique par rapport aux 
discours qui nous constitue, est le second indice que je vous donne d’une positivité du 
négativisme. Ce mode d’être ironique témoigne autant que les exemples tirés de Bleuler de la 
présence d’un sujet.  
 
Le philosophe Kierkegaard a consacré sa thèse de doctorat à l’ironie de Socrate (Du concept 
d’ironie constamment rapporté à Socrate, 1841. Il y soutient que cette ironie est la naissance 
même de la subjectivité. Il dit aussi dans cette thèse que la réalité elle-même – cette réalité 
que l’ironiste culbute – apparaît grâce à la négation. En cela, il dit quelque chose de très 
proche de Freud. 
 
 
3/ Une tentative de réitérer un pas négatif inaugural 
 
Dans le texte de 1925 « Die Verneinung », « La (dé)négation », Freud constate que 
« l'opposition entre subjectif et objectif n'existe pas au début. » Objectif et subjectif, c’est tout 
un. Il écrit : « Le mauvais, ce qui est étranger au Moi, ce qui se trouve au dehors, lui est tout 
d’abord identique ». Deux phrases plus haut il avait écrit que ce qui est mauvais a été rejeté 
d’un Moi-plaisir originel et ce qui est bon a été introjeté dans ce Moi. Alors, est-ce que 
l’opérations d’expulsion, qu’il lie à une pulsion de destruction, est à mettre sur le même plan 
que l’opération d’introjection, qu’il lie à Éros ? En bonne logique, on entend bien que non, les 
opérations d’expulsion et d’introjection ne s’équivalent pas. L’opération d’expulsion est 
logiquement première, puisque sans elle, l’opération d’introjection n’aurait pas de sens. Bref, 
il faut entendre que la négation est première et que tout ce qui vient à être, que tout ce qui 
accède à l’existence, n’y accède que sur fond d’une expulsion, d’un rejet. Lacan traduira ce 
rejet primordial en termes de forclusion : une forclusion constitutive du réel, laissant à être le 
symbolique. 
 
À la fin de ce court texte, Freud donne en une phrase une hypothèse sur le négativisme : 
 

« Le plaisir universel de nier, le négativisme de plus d'un psychotique, est 
vraisemblablement à entendre comme indice du démêlement des pulsions, par retrait 
des composantes libidinales. »  

 
3 « Sujet non identifié », l’expression qui équivoque entre sujet sans identité et sujet ne se prêtant pas au jeu 

des identifications semble devoir être attribué à Serge Leclaire dans un article sur la schizophrénie 
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L’hypothèse émise ici par Freud pour expliquer le négativisme est celle qu’il a développé plus 
généralement pour sa conception de la schizophrénie : un retrait de la libido des objets qui va 
se retirer sur le moi. Position qui, vous le savez, l’amène à dire qu’il n’y a pas de transfert dans 
la psychose. Nous ne partageons évidemment pas cette position. Mais concernant juste ledit 
négativisme je vais vous proposer une hypothèse, tout aussi spéculative que celle de Freud, 
mais plus dans le fil direct de son texte « Die Verneinung » que sa propre hypothèse. Je vais 
l’appuyer sur un dernier exemple de Bleuler. Une femme catatonique usant de la litote dit 
« pas vilain » au lieu de beau ; puis au bout de quelque temps elle dit « pas, pas vilain », parce 
que le premier « pas vilain » a fini par prendre un sens global positif. Quelque temps se passe, 
la voilà contrainte de dire « pas, pas-pas vilain », parce qu’elle ne perçoit finalement plus la 
négation dans son « pas, pas vilain », etc.  
 
Je fais l’hypothèse que cette femme réitérant à l’infini son « pas », chercherait littéralement 
et caricaturalement, dans une tentative qu’on voit bien vouée à l’échec, à réitérer le pas 
premier de la négation mis en évidence par Freud dans son texte. L’opération en jeu dans le 
« pas, pas […] pas, pas, pas vilain » serait l’écho de cette opération d’expulsion première qui 
vient constituer, en même temps, le réel et ce qui est laissé à être, le symbolique.  
 
Si vous accorder crédit à cette hypothèse, vous voyez que le « négativisme » n’est pas 
seulement résistance d’un sujet à un discours psychiatrique (point 1), n’est pas seulement non 
plus témoignage de la présence d’un sujet sur un mode d’être ironique au monde (point 2), 
mais qu’il pourrait bien être, dans ces tentatives réitérés – dont la position ironique au monde 
ferait partie – de faire le pas « négatif » inaugural, et serait donc à entendre comme la plus 
radicale des tentatives de subjectivation. 
 
 


