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Résumé :

Après avoir montré que l’agressivité, qui plonge ses racines dans la biologie humaine, est une
composante essentielle de la psyché, cet article se propose d’élaborer une psychogenèse
de l’agressivité, c’est-à-dire un système de références suffisamment clair et cohérent des
formes normales de l’agressivité à chaque âge. Une telle démarche, qui postule une relative
indépendance de l’agressivité des autres secteurs de la vie psychique, conduit à distinguer
trois principaux niveaux de développement de l’agressivité au cours de la première enfance,
dont résultent trois grands types d’agressivité nettement différenciés : agressivité primaire,
sadique et œdipienne. Vient ensuite, durant la seconde enfance, une quatrième phase, hors
de la sphère œdipienne, l’agressivité socialisée. Enfin l’adolescence peut voir se former
encore une autre forme d’agressivité axée sur la maîtrise et la promotion de soi. Des pistes
de compréhension de l’époque troublée et troublante que nous vivons se dégagent de cette
approche psychogénétique.
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The psychogeneis of aggressiveness
Summary: After showing that aggressiveness, which has roots in human biology, is an essential component
of the psyche, this article seeks to elaborate a psychogenesis of aggressiveness, i.e. system
of references sufficiently clear and consistent of the normal forms of aggressiveness at each
age. An approach of this type, which postulates a relative independence of aggressiveness from
other dimensions of psychic life, leads us to distinguish three main levels of development of
aggressiveness in early childhood, resulting in three major types of clearly distinct aggressiveness:
primary, sadistic and Oedipal. Then comes the fourth phase, in later childhood, outside of
the Oedipal sphere, socialized aggressiveness. Lastly, with adolescence, another form of
aggressiveness can emerge, focused on self-control and self-promotion. Paths to understand
our troubled and troubling times in can be found in this psychogenetic approach.
Keywords: Aggressiveness - Development - Narcissism - Oedipus - Psychoanalysis - Psychogenesis Separation - Socialization.

L

a définition de l’agressivité semble poser de sérieux problèmes à nos

lexicographes les plus illustres. Ainsi, le Littré, après avoir défini le terme
agressivité par « Caractère agressif », définit agressif par « Qui tient de
l’agression » et agression par « Action de celui qui attaque ». Le Trésor de la Langue
Française reproduit la même boucle. Il définit agressivité par « Caractère de (ce)
qui est agressif », puis agressif par « Qui est naturellement porté à attaquer, ou à
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