
Avons-nous encore besoin d’un tiers? Jean-
Pierre Lebrun et Elisabeth Volckrick

 Jean-Pierre Lebrun et Elisabeth Volckrick sont les 
auteurs de Avons-nous encore besoin d’un tiers? publié en 
2005. Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste à 
Namur (Belgique) et Elisabeth Volckrick est sociologue à 
l’Université de Louvain. Cet ouvrage étudie la fonction du 
tiers dans la société, son rôle et pourquoi il est peut être remis 
en question.  On se demande à travers l’ouvrage comment 
l’on peut définir clairement la notion de tiers.

 Les individus éprouve de plus ne plus de désir, et 
jamais ces désirs n’ont été à ce point réalisés. Les désirs 
peuvent lier deux individus. L’auteur s’est intéressé à la 
conception freudienne de l’appareil psychique du point de vue 
des processus de différenciation qui constituent le psychisme 
à la faveur du lien à l’autre. La question des origines de 
l’appareil psychique s’organise autour d’une structure qui 
agence des éléments qu’on pourrait  nommer des “déterminants”, ou pulsion pour Freud. 
L’auteur porte sa réflexion sur la structure du sujet, sur son existence. Pour comprendre et 
pour bien définir le sujet, il est envisageable de s'interroger d’abord sur la condition de 
constitution. Celle-ci met en scène ce que l’on appelle le Tiers. Premièrement on peut définir 
le Tiers comme “une troisième personne” qui s’ajoute à une relation duelle ou à une relation 
intergroupe, et infère dans cette relation duelle ou groupale. L’idée d’interférence est 
importante pour parler de la notion de “tiers”. L’interférence du tiers dans une relation peut la 
garantir ou la perturber, elle peut introduire une distance, une objectivité. La structure tierce 
résulte de la présence de plus de deux personnes et de l’intervention d’une tierce personne. 
D’autre part, d’un point de vue d’une histoire des idées, le jeu des personnes peut être perçu 
comme une philosophie de la conscience. L’auteur insiste sur ces définitions pour bien 
comprendre en quoi le concept de tiers a pu rendre possible la constitution du sujet. Il faut 
déterminer des “conditions universelles et  nécessaires” qui seront possible pour la mise en 
oeuvre de ce “sujet”. Chaque individu dans la société est contraint de sélectionner une 
connaissance adéquate. Selon l’auteur une adéquation est toujours une adéquation par rapport 
à quelque chose, à une intention. Pour qu’un individu coordonne ses actions avec autrui il faut 
qu’il s’approprie une norme de rationalité. D’autre part, l’auteur dégage une caractéristique 
qui semble appartenir à la notion de Tiers : celle de la transcendance. Il est concevable 
d’envisager qu’il doit exister une dimension de transcendance pour qu’il y ait un sujet. “Par 
exemple nous pouvons admettre que le langage implique nécessairement une dimension 
d’extériorité ou de transcendance. Or comme l’être humain est un être de langage, nous 
admettrons que la faculté de langage est définitoire de l’humanité de l’homme”. La 
transcendance peut être définie par l’extériorité de ce que nous ne pouvons pas pleinement 
maîtriser, une extériorité qui nous précède et qui détermine l’espace au sein duquel nous 
pourrons non seulement parler, mais aussi comprendre et communiquer. La position de Tiers 
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est rarement assumée en tant que telle, ce n’est pas agréable de se sentir tiers. Le tiers a une 
fonction, un rôle à jouer. En effet, il participe à la stabilité du monde. Le tiers paradoxal va 
apparaître quand il y a crise. “Il va apparaître, mais pas invariablement bien entendu, et 
pourvu que l’issue de la crise soit heureuse, c’est-à-dire que le tiers en question soit le 
médiateur d’une réorganisation psychique “réussie” et stabilisée”. L’ouvrage se réfère à 
Freud où dans son cadre thérapeutique, il était conscient de la résistance de ses patients, mais 
il ne se rendait pas compte qu’il agissait en opposant, car il tentai d’imposer ses propres 
interprétations. Cependant, l’auteur tente de schématiser tout cadre thérapeutique comme 
celui “d'un passage protégé à travers un espace dénormalisé, maintenu de force par un tiers 
paradoxal”. D’autre part, un autre concept doit être pris en compte, c’est le principe 
d’organisation psychique à caractère polytopique, c’est-à-dire plusieurs pôles ayant, de façon 
interne, une consistance et une cohérence logique, mais les pôles pouvant être, entre eux 
logiquement incompatibles. Ce principe donne une certaine prise sur la plasticité inhérente au 
psychisme. De plus, on peut voir que l’auteur aborde le sujet d’un tiers social qui montre que 
c‘est parce que les individus font l’expérience d’un tiers social que les individus peuvent 
s’incarner dans une action tout à la fois singulière et commune. Donc dans ce sens éduquer 
consiste à se risquer soi-même singulièrement dans une pratique que l’on partage avec 
d’autres.

 Le tiers à une fonction essentielle car les individus peuvent se développer ensemble.  
Ainsi le tiers apporte son savoir à autres. Cependant, nous n’avons plus que des individus qui 
se heurtent les uns aux autres et  font des contrats les uns avec les autres. Actuellement c’est la 
perte d’un tiers qui est questionné. Le tiers doit accomplir un “travail”, en effet les tiers du 
social et les tiers du singulier doivent se rejoindre pour que l’individu puissent se retrouver et 
pour qu’il soir maître se son psychique. Les individus peuvent compter sur les tiers, ils 
servent à faire évoluer les individus dans la société.
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