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« La corporéité à l’épreuve de l’agressivité » 

À une époque où notre société connait de profondes mutations culturelles, la question des relations 
interhumaines est relancée de manière nouvelle et inédite. Les enfants présentent de plus en plus ce que 
Maurice Berger, chef de psychiatrie de l’enfant et psychanalyste, nomme « violence pathologique extrême » : 
ici, le sujet « frappe « jusqu’au bout », insensible à la parole, au compromis, au maternage, à la douleur 

d’autrui » (Berger, 2009). Le sujet passe d’un amour éperdu à la haine la plus totale dès lors qu’une épreuve 
de réalité le désenchante.  La prise en charge de ces nouvelles pathologies devient alors problématique pour 
l’ensemble des éducateurs et des thérapeutes actuels : selon certains psychologues, les relations 
intersubjectives ne sont plus suffisamment organisées, désormais, par l’ordre symbolique (Lebrun, 2001 ; 
Melman, 2005). Face à ce constat, Puget préconise de faire un lien plus direct, plus « originaire » (Aulagnier, 
1975) entre les conduites agressives et la relation intersubjective elle-même (Puget, 2009) : en deçà du circuit 
pulsionnel, c’est dans son rapport dynamique à l’environnement que « l’existant » semble pouvoir surmonter 
une épreuve de perte. Dans cette perspective, nous constatons que les moments d’agressivité destructrice ne 
sont pas systématiques. L’agressivité primitive (Winnicott, 1956) peut également devenir créatrice (Bergeret, 
2009) : c’est une question d’ambiance, d’atmosphère. C’est donc précisément ici, dans le lien entre la 
rencontre interhumaine et les conduites agressives que se recueille notre intuition de départ : l’issue favorable 
d’une relation potentiellement conflictuelle émerge grâce à la dynamique de l’être-ensemble (Leroy-Viémon 
et al, 2014).  
Aux sources de l’approche psychanalytique, l’approche phénoménologique nous donne les moyens 
conceptuels de modéliser une telle dynamique car cette science permet de sentir de près ce qui émerge au plus 
proche du corporel. La corporéité, c’est-à-dire la dimension incarnée de la présence humaine dans l’ici-et-
maintenant de la relation (Gennart, 2011), concerne ce que le corps pré-psychique « flaire » (Tellenbach, 
1971) du climat ambiant. En deçà de toute défaillance de la métaphore paternelle, nous comprenons alors que 
les pathologies de la relation sont consubstantielles au climat : elles ne sont pas que de structure. Le processus 
de subjectivation est une construction psychique qui s’auto-engendre grâce à la relation intersubjective des 
êtres en présence en termes de confiance et de reconnaissance. Nous soutenons ainsi que les phénomènes 
d’agressivité destructrice émergeraient là où le phénomène pré-psychique de reconnaissance mutuelle de l’être
-soi et de l’être-ensemble n’a pas lieu (Decocq, 2014). C’est donc en terme de réciprocité qu’il est possible de 
(re)créer un climat favorable à la rencontre et par voie de conséquence, dans le domaine éducatif, un climat 
propice aux apprentissages. 
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