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LA LIBIDO EST UNE FORME D’ÉNERGIE  

Pour comprendre la notion de libido, il est indispensable de 
commencer par préciser celle d’énergie. 

Le terme d’énergie désigne une action, un mouvement et une 
dynamique, qui se manifeste sur différents plans : physique, 
économique, scientifique, écologique, biologique... En ce qui 
concerne la vie psychique, cette même énergie se nomme libido. 

 

UNE ÉNERGIE PSYCHIQUE 

Jung désigne par libido, l’énergie vitale qui circule dans la psyché d’un 
individu à l’identique de celle qui circule dans l’univers.  

Avec cette définition, Jung donne à la vie psychique une dimension 
illimitée, cohérente avec l’envergure des concepts indissociables de 
la Libido : l’inconscient collectif et la multiplicité des archétypes qui 
le constituent. 

La définition de la libido par JUNG est différente de la définition 
de FREUD 
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Cette conception se distingue de celle de Freud, pour lequel la libido 
est limitée aux pulsions refoulées et particulièrement aux pulsions 
sexuelles.  

Dans son livre intitulé L’énergétique psychique (1956, p 51), Jung 
écrit pour se différencier de Freud : 

« J’ai proposé le terme “libido” pour désigner le concept d’énergie que 
nous utilisons en psychologie analytique… Pour une théorie 
psychologique générale, il est impossible d’employer comme concept 
explicatif une énergie uniquement sexuelle, c’est-à-dire un seul 
instinct spécifique, puisque la transformation psychique d’énergie 
n’est pas uniquement “dynamique sexuelle”. La dynamique sexuelle 
n’est qu’un cas particulier dans le domaine total et l’économie globale 
de la psyché. Il ne s’agit pas de nier son existence ; on la remet 
simplement à sa vraie place. »  

Dans son livre Métamorphoses de l’âme et ses symboles (1952, 
p 242), Jung écrit : 

« J’entends par libido l’énergie psychique. L’énergie psychique est 
l’intensité du processus psychique, sa valeur psychologique. 
Toutefois il ne s’agit pas d’une valeur attribuée d’ordre moral, 
esthétique ou intellectuel ; la valeur psychique correspond à la force 
déterminante dudit processus, qui se manifeste par des effets définis 
ou “rendements psychiques”. Je ne conçois pourtant pas la libido 
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comme une force psychique ainsi que parfois l’ont pensé à tort les 
critiques. Je n’hypostasie pas le concept d’énergie ; je l’utilise pour 
désigner des intensités ou des valeurs. La question de savoir s’il 
existe ou non une force spécifique d’ordre psychique n’a rien à voir 
avec le concept de libido. Dans mes travaux, le terme est souvent 
employé indifféremment pour celui d’énergie ». 

« À la place de la théorie sexuelle des Trois essais, une conception 
énergétique me parut plus convenable. Elle me permit d’identifier 
l’expression “énergie psychique” et le terme “libido”. Cette dernière 
exprime un désir, ou une impulsion que n’entrave aucune 
instance morale ou autre. La libido est un “appetitus” dans son 
état naturel. Dans l’histoire de l’évolution, ce sont les besoins 
corporels, comme la faim, la soif, le sommeil, la sexualité, ou les états 
émotionnels, les affects, qui constituent l’essence de la libido ». 

 

UNE ÉNERGIE PSYCHIQUE POLARISÉE 

Dans la pensée de Jung l’énergie est polarisée Masculin et Féminin, 
distincts mais non séparés comme le Yin et le Yang du Tao. Ce qui 
fait sens quant au couple dialectique Éros et Logos que Jung a 
privilégié pour spécifier la dynamique psychique.  
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L’appareil psychique de la Grèce antique s’articulait autour de 3 
pôles : 

 – Éros qui correspondait à l’énergie Mère (archétype Mère chez 
Jung) 

- Logos qui correspondait à l’énergie Père (archétype Père chez 
Jung) 

- Autos qui correspondait à l’énergie de la conjonction des deux 
(archétype du Soi chez Jung, qui impulse l’autonomie) 
 

 

 


