Le centième, et loin d’être
le dernier
Après 99 numéros et presque trois années bientôt d’existence,
on pourrait craindre qu’à un âge aussi respectable pour une
revue en ligne, l’Hebdo Blog peine à retrouver son souffle,
s’épuise en de numériques rhumatismes, ait pris plus d’une
ride qui ternirait son harmonie. Mais pour cette centième
parution, toute l’équipe a tenu à fêter au contraire avec vous
la vivacité de cette publication qui est la vôtre, celle de
notre École, celle des ACF et CPCT, à la suite de sa version
papier dont la disparition n’a pas été sans causer quelques
larmes.
Mais grâce à Stella Harrison et toute son équipe, qui a assuré
la transition d’un support à l’autre, la Lettre Mensuelle
s’est désaltérée à la fontaine de jouvence d’internet, a
revêtu de nouveaux oripeaux et s’est fondue en un nouveau
corps : chaque semaine, l’Hebdo Blog met sa morphose entre vos
mains, sur votre ordinateur ou votre smartphone, et vous
projette au cœur des questions cliniques, culturelles et
politiques qui constituent notre préoccupation quotidienne,
dès lors que nous avons fait le choix de l’éthique analytique.
Aussi le réseau s’étend-il et atteint en région chaque
correspondant de nos colonnes ; dans les enseignements ou les
Journées de nos institutions, chaque collègue peut recueillir,
et transmettre, presque in live le plus vif de ce qui anime
notre champ : extraits de conférences, interviews, vidéos,
renvoi à d’autre sites…
Pour cet anniversaire, nous avons donc choisi de vous proposer
une sélection des articles qui nous ont paru refléter au mieux
notre orientation tout en étant devenu des classiques, par
l’actualité qui reste la leur, par-delà le temps qui passe. La
semaine prochaine, en direct des ACF nous nous attellerons à
vous donner à voir le bouillonnement des multiples événements

dans les régions, pour plonger au numéro suivant au cœur de la
clinique des CPCT.
Si le choix n’a pas été simple, et qu’il est bien sûr
subjectif en tant qu’il reflète les sensibilités de ces
« épars désassortis » que nous sommes aussi dans la rédaction,
de toutes, cette phrase extraite du texte de Jacques-Alain
Miller pourrait représenter le plus vivant de ce que nous
souhaitons mettre en avant, numéro après numéro
: « Une
psychanalyse est une invitation à parler, purement et
simplement, et sans doute pour être écouté. Lacan a désigné
ce dont il s’agit dans une analyse par le terme d’épopée.
Faire de sa vie, à la narrer, une épopée, cela consiste à
faire un effort de poésie. »
N’est-ce pas devenu, aujourd’hui peut-être plus que jamais,
une nécessité ?

Faire de sa vie une épopée
La psychanalyse a partie liée avec la poésie. Une
psychanalyse, c’est une invitation à parler, non pas à
décrire, non pas à expliquer, non pas à justifier ou à
répéter, et non pas vraiment à dire la vérité. Une
psychanalyse est une invitation à parler, purement et
simplement, et sans doute pour être écouté. Lacan a désigné
ce dont il s’agit dans une analyse par le terme d’épopée.
Faire de sa vie, à la narrer, une épopée, cela consiste à
faire un effort de poésie. La vie quotidienne de chacun peut
être saisie, magnifiée, sublimée, par la poésie. Elle peut ne
pas être considérée telle quelle, de façon réaliste, c’est-àdire écrasée sur ce qu’elle est, mais au contraire être nimbée

d’une aura que lui donne ce qu’on s’efforce à produire comme
sens, et qui, par là, la dépasse. On dit « interpréter »,
entendant par là ce qu’elle voudrait dire dans les dessous.
Mais interpréter, c’est aussi bien viser ce qu’elle veut dire
au-delà d’elle-même..
On se fascine sur le « en-deçà », sur ce que le discours peut
convoyer de ce qui se laisse saisir sur le mode du cynisme,
mais ce cynisme n’est que la réplique ou la grimace du
sublime. La réduction cynique de ce dont il s’agit dans
l’existence pourrait bien n’être que l’envers, l’ombre portée
de ce que l’existence veut dire au-delà d’elle-même. Le
cynisme frayerait ainsi la voie de ce qui est sublime. C’est
ce que veut dire épopée, par où Lacan désignait cette
narration de ce qui vous arrive, contingent, hasardeux, de
rencontre, et que l’analyse vous invite à tisser, à faire
signifier au-delà du fait brut. Et ce, dans chaque séance
d’analyse, chaque séance qui en elle-même donne sa place,
favorise, invite, à cet effort de poésie.
La substance d’une épopée n’est peut-être que ce qui se
produit, ce qui se décrit, ce qui tombe comme un cas, ce qui
advient. L’épopée est un effort pour donner un sens à ce qui
vous tombe dessus, et donc un effort pour aller au-delà. Ce
que la psychanalyse amène d’en-deçà, le souterrain que creuse
l’interprétation, n’est peut-être pas séparable du surnaturel
auquel s’efforce l’épopée.
Qui jouit dans l’opération
analytique comme épopée ? Le dispositif analytique comporte
que ce n’est pas l’analyste. La jouissance de l’opération
n’est pas le bénéfice de celui qui écoute. La jouissance est
de l’autre côté, du côté de celui qui parle. Il s’ensuit une
définition de l’être analysant qui enveloppe et le signifiant
et la jouissance, à partir de ceci que l’analysant jouit du
signifiant. L’expérience analytique met en valeur que le
signifiant peut être, pour le sujet, tourné à des fins de
jouissance.
Lire ici la suite de l’extrait du cours de Jacques-Alain

Miller, “Un effort de poésie” sur le site de l’ECF.

Où sont les hommes ? Du
fantasme à l’heure du déclin
de la virilité
Pour interroger le nouveau de cette affaire, je suis revenue à
la façon dont Lacan, avec la passe tente de résoudre
l’obstacle majeur à la fin de l’analyse mentionnée par Freud,
à savoir l’aspiration à la virilité pour les deux sexes. La
thèse de Lacan est que cet obstacle se joue sur la scène du
fantasme. J.-A. Miller[1] donne tout son poids à celle-ci :
l’aspiration à la virilité est d’ordre fantasmatique, elle
repose sur le comblement de moins phi par a, elle tient à
l’élévation fantasmatique du phallus (c’est à ce titre
d’ailleurs que l’obstacle fantasmatique peut être surmonté,
dépassé, traversé) et il précise ceci : « C’est cela même
l’institution du sujet cernée par Freud, soit le caractère
radical de l’institution phallique du sujet par le biais d’un
fantasme lequel est toujours phallique ». La virilité est par
excellence de l’ordre du fantasme. Le fantasme est donc
machine à viriliser les êtres parlants mâles ou les femelles.
Dès lors, il s’agit de destituer le sujet de son fantasme
phallique. Or qu’en est il aujourd’hui si on lit les grandes
fractures « comme l’ordre viril reculant devant l’aspiration à
la féminité » (J.-A. Miller) ?
Dans
juin
« Le
à la

sa conférence « Kojève, la
94, J.-A. Miller revient sur
Dernier Monde Nouveau » dont
fin du séminaire IV pour

sagesse du siècle », du 27
ce petit article de Kojève,
Lacan recommande la lecture
s’instruire des profonds

changements dans le rapport entre les sexes. Kojève, non sans
ironie, inscrit les deux premiers romans de Françoise Sagan[2]
dans l’époque du savoir absolu et de la démocratie : la fin du
processus historique datant des conquêtes napoléoniennes. Il
rend hommage à Sagan d’avoir fait éclater la vérité de cette
période : celle « d’un monde (vu par une jeune fille) qui est
nouveau parce complètement et définitivement privé d’hommes »
: le monde du tous pareils, sans héroïsme mâle où les jeunes
filles ne peuvent plus « être données ni prises, mais doivent
se contenter de se laisser faire ». L’époque du savoir absolu
est donc « corrélative du déclin et même de la disparition du
viril » : où sont les hommes ? Au déclin du père, Kojève
ajoute la crise du viril[3]. Celle ci remonte selon J.-A.
Miller à une période bien antérieure, depuis ce traité du XVIème
siècle de Baldassar Castiglione où à l’idéal du chevalier doit
s’ajouter l’esprit, la grâce, la musique, les bonnes manières
de l’homme de cour.
Dans un tel contexte discursif, notre époque n’est-elle pas à
lire comme une réponse à la dévirilisation ? Nous sommes à
l’ère de l’omnivirilisation des semblants, où tout se met à
fonctionner comme l’organe viril. La figure de Terminator
(squelette de fer à l’apparence humaine) donnerait en quelque
sorte le principe du fantasme à l’époque « pornographique » :
les héros/ hardeurs du porno sont en somme des body buildés
pris au piège d’une surenchère de virilité, machines à bander,
condamnées à la jouissance perpétuelle, défaites de leur
prestige viril.
De façon dialectique, le féminin gagne du terrain sur
l’inconscient mâle. Mais toujours pas de fantasme féminin.
Bénédicte Jullien et Serge Cottet relèvent dans un article sur
le libertinage aujourd’hui[4], que les pratiques dites de «
débauche » plutôt soft comparées à l’idéologie sadienne qui
défiait les lois de la République, se caractérisent par des
fictions égalitaires et autres contrats politiquement corrects
auxquels elles sont associées. De fait, il n’y a qu’un seul

fantasme, celui de l’homme auquel une femme veut bien
consentir. Mais existe-t-il des libertines auteures de
scénarios indépendants de la médiation de l’homme, c’est-àdire du phallus ? La question mérite d’être explorée à partir
de la pratique.
Pour conclure je relèverai que le fantasme ne suit pas les
variations des discours et leurs mutations : il persiste
identique à lui-même, c’est ce qui en fait son paradoxe. En
tant que fiction il s’apparente à une vérité mais il occupe la
place d’un réel. La psychanalyse ne produit pas de nouveau
fantasme, au sens où elle n’est pas arrivée à produire de
nouvelle perversion[5]. Le fantasme semble fixe, inerte dans
son dispositif, en raison de son enracinement dans le corps
jouissant.
Dans l’expérience analytique, il se découvre une autre voie
pour atteindre la jouissance que le fantasme. Au-delà du
fantasme phallique, un fois atteint « l’horizon déshabité de
l’être »[6], demeurent les restes symptomatiques qui attestent
de la jouissance comme telle. Elle est appareillée dans un
réseau encore plus fondamental que le fantasme que Lacan a
appelé sinthome. Si le sujet barré se soutient d’un fantasme
compensant son manque à être, fiction qui s’abandonne,
s’oublie ou se désactive, le parlêtre se supporte d’un
sinthome, qui s’avère plus fort que tout. Cela n’implique à
priori aucun cynisme à l’endroit des semblants.
Quelle est dans cette perspective, la place et la fonction du
phallus ? Ce n’est plus le phallus de la signification
commune, celle de la castration, mais un semblant très
spécifique, signifiant de la jouissance une la plus
singulière, impossible à négativer, sans commune mesure, à qui
il revient de « vérifier le réel »[7]. En tant que signifiant
qui manque à l’Autre, il est indépassable. Il ne désigne
aucune singularité triomphante. A cet égard, le psychanalyste
reste à part, non pas à partir d’une identification, ni d’un
trait d’exception, mais de la destitution de sa virilité.

Ce texte est extrait de l’intervention faite par Christiane
Alberti au Congrès de l’AMP à Rio le 25 avril 2016.
[1] Miller J.-A., L’orientation lacanienne. De la nature des
semblants », cours du 9/2/11, inédit.
[2] Cf. Sagan F., Bonjour tristesse, Un certain sourire.
[3] Le spectre de la dévirilisation hante les sociétés
européennes depuis la fin du XIXème siècle jusqu’aux grandes
guerres : affaiblissement des énergies mâles, déperdition de
la force. Dés la fin du XVIIe, montée en puissance de l’homme
du marché. Corbin a très bien décrit cet archétype, de « sexe
en deuil » après Baudelaire, de l’homme triste à mourir, de ce
rôle de même viril auquel il est contraint, qu’il porte comme
le fardeau de l’image antique de la virilité guerrière.
L’éthique matrimoniale notamment induit cette disparition du
viril : l’idéal du bon mari.
[4] Cf. Du Tac au Tac 22 Duos de psychanalystes. Faire couple.
Liaisons inconscientes, ebook à télécharger sur le site ECF
échoppe,
à
l’adresse
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/pourquoi-veux-tu-te-marie
r.html
Serge Cottet y questionne notamment le libertinage au féminin,
dans son article « Couples pervers : libertins et autres
échangistes ».
[5] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome,
Paris, Seuil, 2005.
[6] Lacan J., « La direction de la cure », Écrits, Paris,
Seuil, 1966, p. 641.[6]
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op.
cit., p. 118.

De la folie de la horde aux
triomphes des religions
Ce texte est la transcription d’une partie de la conférence
faite à Brest, le 16 janvier sous le titre : « La folie au
21ème siècle et les triomphes des religions. »
François Hollande a prononcé un discours vendredi 27 novembre
aux Invalides pour rendre hommage aux 130 morts du Bataclan et
des terrasses parisiennes : « Une horde d’assassins a tué 130
des nôtres et en a blessé des centaines au nom d’une cause
folle et d’un dieu trahi ». La horde, le mot est freudien mais
Freud la renvoyait à la horde « paternelle », terme selon
lequel il qualifiait le passage du mode d’organisation social
des primates au mode d’organisation des hominidés, marqué par
un meurtre original, le meurtre du père, ouvrant sur la
société des frères. Ce moment de passage était à la fois
originel et ne cessant de se répéter.
« Les sentiments de fraternité sociaux, sur lesquels repose le
grand bouleversement, conservent à partir de là et pour de
longues périodes l’influence la plus profonde sur l’évolution
de la société. Ils trouvent à s’exprimer dans la sacralisation
du sang commun, dans l’accentuation de la solidarité entre
toutes les vies du même clan. […] Ils excluent une répétition
du destin paternel. A l’interdiction de tuer le totem, dont le
fondement est religieux, s’ajoute maintenant l’interdiction du
meurtre du frère, dont le fondement est social. Il faudra
ensuite attendre longtemps pour que le commandement se
dépouille de la restriction qui le limite aux membres du clan,
et ne prenne simplement la forme suivante : Tu ne tueras pas.
Pour commencer, la horde paternelle, a été remplacée par le
clan des frères, garanti par le lien du sang. La société

repose maintenant sur la culpabilité partagée pour le crime
commis en commun, la religion sur le sentiment de culpabilité
et le repentir qui s’en est suivi, la moralité pour partie sur
les nécessités sociales, pour l’autre partie sur la pénitence
requise par le sentiment de culpabilité.[1] »
« Avec l’institution des divinités paternelles, la société
sans père se métamorphosa progressivement en ordre patriarcal.
La famille fut une restauration de la horde primitive
d’autrefois et elle restitua aux pères une bonne partie de
leur droits antérieurs. Il y avait de nouveau des pères, mais
on n’avait pas renoncé aux conquêtes sociales du clan des
frères, et la distance de fait entre nouveaux pères de famille
et père primitif de la horde au pouvoir illimité était assez
grande pour assurer la persistance du besoin religieux, le
maintien de la nostalgie inassouvie du père.[2] » Situer la
place de la communauté dans ses rapports avec la société des
frères est crucial pour apprécier le mode de communauté de ce
que le Président de la République qualifiait de horde, cette
société sans pères : « Kelkal, Merah, Nemmouche, Kouachi,
Coulibaly, ceux qui ont perpétré les attentats du 13 novembre
sont tous issus de quartiers populaires. La plupart ont grandi
dans des familles décomposées où la figure du père a disparu
ou s’est marginalisée. L’autorité du frère a pris la place du
père. C’est très net chez Merah.[3] ». Il n’y a pas d’autorité
paternelle, ce qui collectivise c’est d’abord un rejet :
« Les terroristes proviennent d’une classe sociale que les
anglo-saxons appellent “disaffected youth.” Une jeunesse
déclassée qui se sent rejetée, marginalisée, victimisée. Elle
éprouve un fort sentiment de haine de la société, un sentiment
d’indignité profondément intériorisé.[4] ». Comment décrire
cette jeunesse en déshérence dans son mode de faire horde ?
A la recherche des causes perdues
Olivier Roy, grand spécialiste de l’Islam a récemment écrit un
texte après les attentats du 13 novembre qui a eu un impact
particulier dans le public. Il a rassuré ses lecteurs, car

dans le chaos et la stupeur il discernait de grandes
régularités. « Depuis 1996, nous sommes confrontés à un
phénomène très stable : la radicalisation de deux catégories
de jeunes Français, à savoir des « deuxième génération »
musulmans et des convertis « de souche »… Le problème
essentiel pour la France n’est donc pas le califat du désert
syrien, qui s’évaporera tôt ou tard comme un vieux mirage
devenu cauchemar, le problème, c’est la révolte de ces
jeunes.[5] »
La situation que cet auteur est sans doute un des seuls à voir
stable, celle de la révolte des jeunes, et la haine qu’elle
implique a une première conséquence. Les jeunes ne sont pas
radicalisés par une sorte de Jihad mondial et la cause est
locale. « Deux lectures aujourd’hui dominent la scène […] :
l’explication culturaliste et l’explication tiers-mondiste. La
première met en avant la récurrente et lancinante guerre des
civilisations : la révolte de jeunes musulmans montre à quel
point l’islam ne peut s’intégrer, du moins tant qu’une réforme
théologique n’aura pas radié du Coran l’appel au djihad. La
seconde évoque avec constance la souffrance postcoloniale,
l’identification des jeunes à la cause palestinienne, leur
rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient et leur
exclusion d’une société française raciste et islamophobe. […]
Mais les deux explications butent sur le même problème : si
les causes de la radicalisation étaient structurelles, alors
pourquoi ne toucherait-elle qu’une frange minime et très
circonscrite de ceux qui peuvent se dire musulmans en France ?
Quelques milliers sur plusieurs millions.[6] » Ces quelques
millions ne sont pour lui ni une avant-garde selon un modèle
ancien, ni voués à contaminer la masse de ceux des musulmans
qui se refusent à la radicalisation. Il y a coupure pour lui
entre islam et radicalisation. D’où la phrase cruciale de son
article : « Il ne s’agit pas de la radicalisation de l’islam,
mais de l’islamisation de la radicalité. Qu’y a-t-il de commun
entre les « deuxième génération » et les convertis ? Il s’agit
d’abord d’une révolte générationnelle : les deux rompent avec

leurs parents, ou plus précisément avec ce que leurs parents
représentent en termes de culture et de religion. […] Tous ont
partagé la culture « jeune » de leur génération, ils ont bu de
l’alcool, fumé du shit, dragué les filles en boîte de nuit.
Une grande partie d’entre eux a fait un passage en prison. Et
puis un beau matin ils se sont (re)convertis, en choisissant
l’islam salafiste, c’est-à-dire un islam qui rejette le
concept de culture, un islam de la norme qui leur permet de se
reconstruire tout seuls. Car ils ne veulent ni de la culture
de leurs parents ni d’une culture « occidentale », devenues
symboles de leur haine de soi.[7] »
Olivier Roy est sensible à la dimension de « tout seul », mais
aussi à la dimension bande de frères, y compris biologiques,
liés par quelque chose qui les dépasse, un triomphe, une
jouissance mauvaise particulière. « Ils se radicalisent autour
d’un petit groupe de « copains » qui se sont rencontrés dans
un lieu particulier (quartier, prison, club de sport) ; ils
recréent une « famille », une fraternité.[8] » C’est une
famille particulière fondée sur une fraternité de jouissance
qui apparaît. « Ils exhibent alors leur nouveau moi toutpuissant, leur volonté de revanche sur une frustration
rentrée, leur jouissance de la nouvelle toute-puissance que
leur donnent leur volonté de tuer et leur fascination pour
leur propre mort.[9] »
L’identité de « surmusulman » comme dit Fehti Benslama est
secondaire par rapport à cette fascination pour la « nouvelle
toute puissance ». « Ils reprennent à leur compte une identité
que leurs parents ont, à leurs yeux, galvaudée : ils sont
« plus musulmans que les musulmans » et en particulier que
leurs parents. L’énergie qu’ils mettent à reconvertir leurs
parents (en vain) est significative.[10] »
Gilles Kepel est un autre auteur qui suit avec soin la nature
de ces nouvelles « bandes » ou hordes inédites produites par
la conversion à ces nouvelles jouissances. A l’opposé
d’Olivier Roy, il considère que l’histoire de la rencontre

entre l’Islam et l’Occident est indispensable à prendre en
compte. L’Islam n’est pas second par rapport à une nonintégration première. C’est à partir d’une analyse de la
situation de l’Islam en Occident que les théoriciens du Jihad
ont pensé la définition des cibles de leurs discours. « La
cible principale est l’Europe, ventre mou de l’Occident dans
lequel les populations d’origine immigrée ne seront jamais
intégrées, toujours victimes de la xénophobie, de
l’islamophobie, du chômage et qu’elles sont donc mûres pour
une forme de révolte qui prendra le langage de l’islam et leur
rendra leur dignité.[11] »
L’emprunt du « langage islamique » lui paraît être non
seulement le fait des individus, mais aussi des États. « Les
révolutions arabes…ont entraîné une décomposition des régimes
comme des sociétés qui se réduisent de plus en plus à leurs
dimensions de solidarité tribale ou confessionnelle. Le Levant
est à nouveau une mosaïque de communautés comme à l’époque
ottomane ou mandataire… qui s’affrontent dans une guerre de
tous contre tous… Dans sa partie irakienne, l’EI s’appuie sur
un establishment baasiste sunnite qui s’est recyclé avec un
vocabulaire islamiste, et cela explique son enracinement et sa
capacité à gérer des structures de quasi-État.[12] »
Si Kepel partage la thèse de la radicalisation d’abord et
l’emprunt au langage religieux ensuite, il est sensible à un
mouvement dans l’Islam global qui ne concerne pas seulement
quelques-uns et qui dépasse la jeunesse en rupture. Il prend
comme exemple l’extension de la culture halal qui rend visible
dans l’espace public une dimension communautaire religieuse.
« La visibilité de l’islam dans la sphère publique est le
symptôme d’une “citoyenneté inaccomplie”. Alors que pour tous
les autres citoyens le marqueur religieux s’est effacé […] les
citoyens issus de l’immigration maghrébine et africaine sont
identifiés comme des musulmans et non comme de simples
citoyens précisément parce que leur citoyenneté n’est pas
aboutie. » Lorsque Kepel met en avant le fait que le marqueur

religieux s’est effacé, il reprend l’analyse de Marcel Gauchet
sur la sortie de la religion qui s’est effectuée en Europe par
le christianisme, religion de la sortie de la religion. En
2002, celui-ci pouvait considérer que l’événement clef de
l’époque était la mort de la religion marxiste-léniniste qui
confirmait l’éloignement de la religion chrétienne. « La
sortie de la religion c’est cette chose très spécifique qui
est non pas la disparition en bloc de la religion mais la fin
de l’organisation religieuse et plus largement du monde
humain. […] Il y a eu dans ce phénomène de transition deux
grandes composantes. D’une part, la structure de ces doctrines
de l’histoire et d’autre part l’opposition entre les religions
et l’anti-religion matérialiste, historique qui prétendait
installer le règne des fins terrestres au lieu et place des
fins célestes. Et c’est les deux qui s’écroulent de concert.
C’est l’événement tout à fait extraordinaire auquel il nous a
été donné d’assister au cours des trente dernières années.
Nous avons vu mourir une religion.[13] »
Gilles Kepel, à l’opposé, constate la résistance du passé
religieux des citoyens français musulmans. « Les faits sociaux
sont têtus : chez les enfants nés en France ou immigrés très
jeunes lorsque le père fit venir sa famille pour le rejoindre,
et qui ont acquis, en fréquentant l’école française, un
capital éducatif sans commune mesure avec celui de la
génération précédente, les aléas hérités du passé parental
restent prégnants. […] C’est autour de cet inaccomplissement
de la citoyenneté qu’il faut situer l’explosion du halal
lorsqu’il se revendique comme marqueur identitaire. Cette
posture est doublement compensatoire. Elle permet d’abord de
pérenniser ou de magnifier un héritage religieux (en partie
réinventé ou bricolé à l’occasion) qui évite de percevoir la
prise de nationalité française comme un renoncement par
rapport aux combats anticoloniaux de la génération des
parents. […] Cette “citoyenneté halal” plastique et
fluctuante, qui évolue entre le “modèle bio”, ouvert et
pluraliste, et le “modèle kasher”, clos et communautaire,

figure une participation politique en gestation, encore
inaboutie.[14] » Kepel peut donc à la fois conserver une
spécificité de « l’héritage religieux » musulman tout en
s’interrogeant sur la spécificité de la sortie de la religion
dans le devenir européen. La thèse est compatible avec
l’hypothèse selon laquelle une fois la citoyenneté aboutie, la
religion s’effacerait d’elle même.
Au delà de l’opposition entre Olivier Roy et Gilles Kepel, il
y a ceux qui mettent l’accent sur le mécanisme de
radicalisation en tant que phénomène non pas sociologique,
mais psychologique, de secte, et s’intéressent à la
radicalisation comme un phénomène d’embrigadement ou
d’emprise. C’est le cas de la « chercheuse et anthropologue »
Dounia Bouzar, qui a construit un centre d’accueil pour les
familles de jeunes radicalisés, le CDPSI, Centre de prévention
des dérives sectaires liées à l’Islam, qui régulièrement fait
rapport sur ses activités. Pour elle, la « radicalisation »
n’est pas première : peuvent tomber sous l’emprise des jeunes
insérés. La puissance des « mécanismes d’embrigadement » rend
compte du fait que les nouveaux convertis peuvent être très
divers dans leurs origines culturelles et venir des classes
moyennes. « Par le passé, tous les jeunes embrigadés étaient
fragiles. Ils avaient, pour la plupart, été élevés en foyer,
n’avaient pas de sentiment d’appartenance territoriale. C’est,
par exemple, le cas de Merah ou des frères Kouachi. Avec
l’affinement des techniques d’embrigadement, nous avons
récemment pris conscience que les personnes embrigadées
avaient maintenant des profils très variés. Certaines
proviennent de familles musulmanes, d’autres de familles
chrétiennes, athées ou mêmes juives. Sur le plan sociologique,
beaucoup de personnes issues des classes moyennes nous ont
téléphoné. Ce sont d’ailleurs les premières à l’avoir fait,
car elles sont généralement très attentives aux signes de
rupture que la radicalité entraîne. Les classes populaires
n’ont osé nous contacter que plus tardivement, une fois que
nous avons commencé à communiquer sur le phénomène et expliqué

que les jeunes étaient des victimes et non des coupables. Un
grand nombre d’embrigadés n’ont pas de passé migratoire,
certains sont de très bons élèves, d’autres non, certains
viennent de province, d’autres de région parisienne…
Finalement, il est très difficile de dresser un profil-type
des embrigadés. L’âge est leur seul point commun. La plupart
d’entre eux sont âgés de 14 à 25 ans. » Elle souligne par
contre que 40 % de ceux qui ont contacté le centre ont connu
la dépression, ce qui conduit les auteurs du rapport à
formuler « l’hypothèse que l’endoctrinement fonctionne plus
facilement sur des jeunes hyper sensibles, qui se posent des
questions sur le sens de leur vie ». Non seulement elle refuse
le lien délinquance-radicalisation, mais aussi le lien avec la
religion : 80%, des familles ayant affaire au CDPSI se
déclarent athées, et seules 10 % comportent un grand-parent
immigré. Elle a donc surtout affaire aux convertis.
Le CDPSI ne considère pas les grandes causes qu’Olivier Roy ou
Gilles Kepel mettent en valeur. Il met l’accent sur des
techniques, aussi bien du côté de l’embrigadement que de la
déradicalisation. Côté embrigadement, « d’après les auteurs,
les recruteurs du djihad, notamment pour Daesh, ont mis au
point un bricolage de “5 mythes” pour enrôler leurs proies :
le modèle du “chevalier héroïque” qui fonctionne auprès des
garçons, le départ au nom d’ une “cause humanitaire” prisé
par les jeunes filles mineures, le “porteur d’eau” désignant
ceux qui cherchent un leader, la référence au jeu vidéo de
guerre Call of duty pour les jeunes gens qui souhaitent
combattre, ou encore la quête de toute puissance attirant des
personnes “sans limites”… La violence virtuelle d’un jeu comme
Assassin’s Creed, pratiqué par un jeune sensible, peut
favoriser le départ pour une “confrontation réelle“, estiment
les auteurs.[15] »
La technique de déradicalisation psychologique est basée
d’abord sur les émotions. Alors que l’emprise sectaire coupe
le jeune des familles, il faudra le reconnecter avec sa

famille et son histoire. La première étape agit en miroir des
djihadistes qui essaient de désaffilier le jeune de son
histoire, de son identité. Cette étape repose largement sur
les parents, qui vont alors tenter de raviver chez le jeune
des souvenirs de son enfance. […] Une fois que le parent sent
chez son enfant une émotion autrefois perdue réapparaître,
nous passons à la deuxième étape : le désembrigadement. Nous
travaillons sous la forme des Alcooliques Anonymes, en
présentant au jeune des désembrigadés qui ont le même profil
que lui. […] C’est là que commence la troisième étape, la
stabilisation. Plus longue, elle consiste à favoriser le
dialogue entre les jeunes désembrigadés, qui mettent alors des
mots sur les mécanismes des djihadistes.[16] »
Les faiblesses de cette méthode apparaissent par le peu de
prise sur les familles issues de milieux populaires.
L’Association « compte 6 personnes et un groupe de
50 repentis — et recense 700 demandes… Parmi celles-ci, 70 %
émanent de familles de classes moyenne et supérieure, et
seulement 30 % de familles issues de milieux populaires.[17] »
« Ce qui empêche les classes populaires de faire appel » est «
[u]ne véritable chape de plomb, confirme le sociologue Farhad
Khosrokhavar. Alimentée par la logique d’honneur qui règne
dans ces familles, la honte les empêche de parler. » Pas
seulement. « Les musulmans des quartiers sont pris entre deux
feux, explique Mathieu Guidère, professeur d’islamologie à
l’université de Toulouse II-Le Mirail. D’un côté, les
radicaux, qui attisent les braises en rabâchant aux jeunes que
la France les discrimine, les parque dans des ghettos… De
l’autre, les modérés, qui font la chasse aux islamistes. Les
communautés sont un enjeu entre les deux camps qui emploient
chacun le langage de la menace.[18] »
L’agence gouvernementale de la Mivilude, la Mission de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires se situe en
résonnance avec l’approche de Dounia Bouzar et voit la
« bande » de jeunes djihadistes comme un effet de conversion

sectaire, bien qu’elle prenne des précautions. Il y a secte
dans la mesure où il y a coupure, retranchement. L’une des
premières actions des recruteurs est de couper ces jeunes de
toute source d’information, qu’il s’agisse des médias, de la
famille ou des amis. Cette constatation reprend une
formulation de Jaspers à propos des systèmes totalitaires qui
ont marqué le XXème siècle : « Le totalitarisme repose sur la
dissolution des liens qui rattachent l’homme à des points
stables ; ainsi privé de toute référence, il aspire à
n’importe quoi de ferme pour sortir de son néant… Le
totalitarisme encourage cette dissolution, pour ensuite se
proposer comme voie de salut. [19] »
Comment séparer secte et totalitarisme sur ce point, puisque
la rupture totale est mise en avant pour les deux ? « On
observe que des mécanismes similaires sont impliqués dans les
phénomènes de radicalisation et de sectarisme : ils ont
notamment en commun de se construire en rupture avec la
société et de se cristalliser autour d’une idéologie et d’une
modalité extrême de la croyance. Tous deux se caractérisent en
effet par les ruptures qu’ils induisent et l’adhésion radicale
à des idées radicales : l’adhésion est inconditionnelle et
refuse toute compromission, l’idéologie est totalitaire et
totalisante en ce qu’elle assujettit tous les domaines de la
vie à une norme supérieure au droit positif.[20] »
La Mivilude contrairement au CPDSI a construit avec tout le
raffinement d’une agence administrative toute une doctrine
pour séparer la radicalisation de tous les autres mécanismes
d’auto-exclusion possibles du sujet, en particulier des
fragilités liées à la fragilité psychique. Alors que Donia
Bouzar voit entre dépression et radicalisation une continuité,
la Mivilude veut disposer d’instruments précis pour les
séparer. « Pour pouvoir reconnaître une emprise sectaire, il
convient de la caractériser afin de l’identifier avec rigueur
et de ne pas imputer à tort un changement d’attitude et de
comportement, qui pourrait avoir d’autres origines comme une

pathologie mentale, un trouble de la personnalité ou la
réaction à une perturbation survenue dans la vie d’une
personne.[21] »
Au delà de la sociologie ou de la psychologie, du côté de
l’économie, on a aussi pu souligner qu’il ne suffit pas de
corréler difficultés économiques et radicalisation, de même
que les révoltes ont lieu davantage en cas d’accroissement des
richesses qu’en temps de crise. « Alan Krueger, professeur à
l’université de Princeton (New Jersey), […] analysant les
crimes de haine aux Etats-Unis, montrait aussi que les
attaques racistes ou antisémites perpétrées par des groupes
tels que le Ku Klux Klan n’étaient pas liées à la situation
économique du comté où ils avaient été commis. Les Etats-Unis
ont connu une forte recrudescence des homicides à partir des
années 1960, période pourtant de grande prospérité. La
criminalité s’effondre ensuite dans les années 1990 en dépit
de la hausse des inégalités, et chute davantage encore après
2008, malgré la crise financière… L’idée selon laquelle la
misère ou l’illettrisme seraient les facteurs explicatifs de
la violence ne tient pas.[22] » On le voit spécialement à
propos des terroristes qui se sont attaqués aux USA, qui
présentent plutôt le trait d’être diplômés, depuis Mohamed
Atta pilote d’un des avions du 11 septembre 2001, le plus
jeune des frères qui se sont attaqués au Marathon de Boston,
ou encore le couple qui a tué 14 personnes à San Bernardino.
Les descriptions économiques, sociologiques, psychologiques
des modes de constitution de la horde butent sur le mystère de
la conversion qui opère pour certains et pas pour d’autres.
Cette limite à l’élucidation de la cause essaie d’être
surmontée de différentes façons. On peut évoquer des
sensibilités particulières ou un traumatisme, un choc. « On
constate dans les analyses des parcours de vie des radicalisés
de fortes dispositions affectives à l’indignation et à la
compassion. Xavier Crettiez souligne la place que tient le «
choc moral » dans les itinéraires d’engagement violent :

souvent un stade supérieur est atteint lorsqu’une expérience
personnelle traumatisante vient affecter les dispositions
morales de l’individu et conforter ses convictions : « la peur
intense, la haine face au constat d’une injustice perçue comme
terrible, l’indignation morale extrême face à un spectacle
jugé hautement condamnable sont autant de vecteurs émotionnels
conduisant l’acteur à adopter une posture de radicalité.[23] »
Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l’Orne et présidente de la
commission d’enquête sur les réseaux djihadistes (qui a rendu
son rapport en avril dernier) rapproche la radicalisation du
suicide : « L’une des études les plus poussées sur la question
a été menée par les services antiterroristes du FBI, qui fait
un parallèle avec les suicidaires : on ne sait jamais pourquoi
une personne passe à l’acte et l’autre pas. »
Certains en concluent donc qu’il ne reste qu’à dire que les
terroristes sont des sujets normaux dont il n’y a rien de
particulier à dire. Ou, au contraire, que l’on peut dire trop
de choses sur la cause de la radicalisation et chaque science
humaine en donne sa version. En ce sens, il y a « autant de
“causes profondes” du terrorisme islamiste qu’il y a d’experts
en sciences sociales. C’est ce qui peut pousser à soutenir qu’
il n’y a pas de causes sociales au djihadisme.[24] »
Suffirait-il alors de dire que c’est « idéologique » ou de
parler d’une « humiliation » toujours avancée comme ressentie,
même si elle échappe aux causes ? Le fait qu’il y ait cause,
mais qu’elle reste non nommable, objet opaque, objet cause,
amène certains à renoncer à cette causation pour se maintenir
dans une dimension tragique d’une folie divine. Il y a un quod
qui insiste et qui résiste à se traduire en un quid
identifiable de façon univoque. Comment ce quod se relie-t-il
à l’histoire des pères ? Les terroristes sont-ils simplement
normaux ? Nous retrouvons là un débat ouvert lors du procès
Eichmann. D’après Marie-Frédérique Bacqué, professeur de
psychopathologie à l’université Louis-Pasteur de Strasbourg, «
Tout comme le procès de Nuremberg avait abouti à la conclusion

d’Hannah Arendt soulignant le fait qu’une plate normalité
pouvait mener un individu à devenir acteur du génocide, nous
sommes amenés à reconnaître que les porteurs de bombes et les
dérouteurs d’avions sont majoritairement des personnes
‘’normales’’.[25] » Mais il n’est pas certain que nous ayons à
accepter cette notion sans débat. On connaît l’objection que
lui a adressé Gershom Scholem dans une correspondance avec
Hannah Arendt. « (Entre parenthèses, je ne vois pas pourquoi
vous qualifiez de rengaine ou de slogan mon expression
“banalité du mal”. Personne, que je sache, n’a utilisé cette
expression avant moi ; mais c’est sans importance.) A l’heure
actuelle, mon avis est que le mal n’est jamais “radical“,
qu’il est seulement extrême, et qu’il ne possède ni profondeur
ni dimension démoniaque. II peut tout envahir et ravager le
monde entier précisément parce qu’il se propage comme un
champignon. Il “défie la pensée“, comme je l’ai dit, parce que
la pensée essaie d’atteindre à la profondeur, de toucher aux
racines, et du moment qu’elle s’occupe du mal, elle est
frustrée parce qu’elle ne trouve rien. C’est là sa “banalité“.
Seul le bien a de la profondeur et peut être radical.[26] »
« Il s’agit de traiter le mal comme phénomène de surface et
non de le banaliser ou de le considérer comme anodin. Au
contraire. Car le plus important, c’est que des gens tout à
fait ordinaires, qui n’était par nature ni bons ni méchants,
aient pu être à l’origine d’une catastrophe si
monstrueuse.[27] » Scholem n’a jamais accepté qu’Eichmann fût
« ni bon ni méchant », pas plus que Claude Lanzman, qui dans
son film Le derniers des injustes, a retrouvé le dernier
survivant des présidents d’un Judenrate, celui de
Theresienstadt, Benjamin Murmelstein, qui a fréquenté Eichmann
pendant sept ans et le considérait comme un « démon » et un
meurtrier radical depuis la « Kristallnacht.[28] »
Venons en aux auteurs qui examinent les liens entre
radicalisation et fascisme non pas à partir de la « banalité
du mal », ou de la normalité des bourreaux, mais à partir du
lien entre rejet du capitalisme global et processus de

fascisation. Le processus de fascisation permet-il de rendre
compte de la dimension religieuse ? Pour Roland Gori, « La
crise des valeurs libérales, le déclin des mouvements
socialistes et communistes offrent au salafisme politique des
opportunités révolutionnaires conservatrices. […] Ces
mouvements néofascistes rassemblent de manière rhapsodique
tous les mécontentements, toutes les frustrations, tous les
opportunismes. […] C’est une espèce de bricolage. Souvenezvous de la déclaration de Mussolini dans Il Popolo d’Italia
en 1919 : « Nous nous permettons le luxe d’être aristocrates
et démocrates, conservateurs et révolutionnaires, légalistes
et illégalistes, suivant les circonstances de temps, de lieu
et de milieu. » Vous retrouvez ce que dit Hannah Arendt, le
totalitarisme, c’est : « Tout est possible. [29] »
Un auteur américain, l’anthropologue Scott Atran, inspiré par
Noam Chomsky « parle du “côté obscur” de la mondialisation :
“humiliés” par la manière dont on les traite, eux et leurs
parents, ne se considérant plus “ni Français ni Arabes”,
rejetés comme musulmans, rompant avec leur famille ». Il
rejoint Roland Gori sur le bricolage idéologique pour
privilégier, dans une perspective de cognitivisme émotionnel,
la « cause excitante » : « Ce qui les inspire au plus haut
point, poursuit Scott Atran (revue Cerveau & Psycho n° 66,
2014), n’est pas tant le Coran ou les enseignements religieux
qu’une cause excitante et un appel à l’action qui promet la
gloire ». Il constate cependant qu’il est difficile de séparer
la cause excitante d’une dimension religieuse. Dès les
penseurs critiques de la Révolution française est apparut ce
lien entre la Terreur et une manifestation divine : « L’être
humain éprouve un sentiment de délice particulier face au
spectacle de la terreur, car il y voit la manifestation de
forces supérieures, sans limite et incompréhensibles, proche
de la terreur de Dieu », disait Edmund Burke. On pourrait lui
adjoindre Joseph de Maistre du côté français.
Mais c’est surtout Alain Badiou qui va vouloir rendre compte

exhaustivement des phénomènes de radicalisation à l’aide d’une
stricte réduction de la subjectivité contemporaine à trois
figures : « La subjectivité occidentale, la subjectivité du
désir d’Occident, qui n’est pas la même, et la subjectivité
que j’appellerai “ nihiliste”.[30] » Il les déploie ainsi :
« La subjectivité occidentale est la subjectivité de ceux qui
se partagent les 14 % laissés par l’oligarchie dominante.
C’est la subjectivité de la classe moyenne et elle est
d’ailleurs largement concentrée dans les pays les plus
développés. C’est là que des miettes peuvent être
distribuées…D’où les deux autres subjectivités typiques. Celle
qui vient en premier c’est ce que j’appellerai le désir
d’Occident : le désir de posséder, de partager, ce qui est
représenté, et qui est partout vanté comme l’aisance
occidentale. Il s’agit donc d’essayer d’adopter un
comportement et une consommation de classe moyenne, sans en
avoir les moyens. Alors, cela donne évidemment des phénomènes
comme le flux migratoire, car la forme simple du désir
d’Occident est tout simplement le désir de quitter les zones
dévastées pour rejoindre ce fameux monde occidental, puisque
c’est si bien là-bas, puisque tout le monde y est content et
baigne dans l’aisance moderne et magnifique. Et si on ne peut
pas y aller on peut s’abandonner à des aliénations locales,
c’est-à-dire, des tendances à copier, avec des moyens
misérables, les configurations et les modes de vie
occidentaux. On pourrait parler très longtemps de ce thème du
désir d’Occident, qui est fondamental aujourd’hui dans le
monde et qui a des effets considérables tous désastreux. La
dernière subjectivité, la nihiliste, est un désir de revanche
et de destruction qui, évidemment, est en couplage avec le
désir de départ et d’imitation aliénée. Ce violent désir de
revanche et de destruction, il est naturel qu’il soit souvent
exprimé, formalisé, dans des mythologies réactives, dans des
traditionalismes qu’on exalte et qu’on déclare défendre, y
compris les armes à la main, contre le mode de vie occidental,
contre le désir d’Occident.[31] »

Dans un article publié dans le NewStatesman on-line le 13
janvier, Slavoj Zizek[32] met en question cette répartition en
soulignant que les évènements du nouvel an à Cologne déplacent
les formes de cette subjectivité et que « la forme simple du
désir d’occident » est sans doute plus complexe qu’elle
n’apparaît tout d’abord. Il note que ces évènements, par le
nombre des participants, et par la ville éponyme, ont réalisé
une sorte de carnaval obscène. Il faut sans doute ajouter
féroce. Ce carnaval témoignait bien que les participants que
Badiou voit comme une sorte d’avant-garde prolétarienne des
dépourvus de la terre ne sont pas liés par cet idéal moral
qu’Orwell voulait considérer comme le véritable lien du
prolétariat, la « common decency ». Ce carnaval en est
l’envers, comme il se doit pour le carnaval qui est un moment
de « monde à l’envers ». Ce qui s’est manifesté là témoigne
qu’il n’est pas facile de considérer que la petite ou moyenne
délinquance chez les nouveaux prolétaires « nomades » n’est
pas forcément le signe d’un rejet du désir d’Occident, plutôt
d’une volonté d’intégration en se passant de la « common
decency ». On le voit à Mollenbeeck, où l’immigration est
essentiellement composée non seulement de Marocains, catégorie
trop générale, mais de Rifains, qui reproduisent leur économie
au pays, à cheval entre contrebande, trafic de haschisch,
émigration et débrouille. La famille Abdeslam en est un bon
exemple avec un père devenu chauffeur dans les transports
publics, un fils aïné passé des services sociaux à la gestion
d’un bar lounge, un des frères en fuite après les attentats de
novembre, et un autre qui s’est fait exploser après avoir à
l’âge de cinq ans mis le feu à la maison familiale, ce qui
avait ensuite permis l’obtention d’un logement social. Les
deux frères en rupture avient ouvert un bar et trafiquaient du
hasch. C’est une économie mixte, comme celle du Rif. « Peuple
abandonné et livré à lui-même, les Rifains émigrent comme
leurs aînés. Ils s’installent dans le nord, puis suivent
l’emploi vers les houillères de Wallonie, et enfin dans les
Flandres et aux Pays-Bas en plein boom. Le Benelux et le Nord
Pas de Calais comptent en 2015 près d’1,5 millions de

“Marocains”, en majorité Rifains. Après 1968 et la chute de la
French Connection, les chimistes corses passés dans le Rif
transforment le chanvre en pâte base pour l’exportation. La
commercialisation du haschisch suit l’émigration rifaine,
ouvrant les portes des marchés européens en Espagne, en France
et au Benelux. […] Le commerce et le trafic de drogue
deviennent inséparables, et ces activités pallient les
licenciements qui frappent en masse mineurs, sidérurgistes et
salariés du textile. Les Rifains se concentrent dans des
quartiers qui s’homogénéisent à Roubaix, Tourcoing, BruxellesMolenbeek, Rotterdam, Liège…[33] » Dans ce contexte l’économie
de trafics de la famille Abdeslam est compatible avec
l’insertion des autres membres, le père employé des transports
urbains, l’appartement obtenu par la municipalité et le fils
cadet intégré dans les services municipaux. En Allemagne, les
événements de Cologne ont permis de constater aussi que la
petite délinquance n’est pas rejet, mais volonté d’assurer la
venue de la famille. Un chiffre qui correspond aux
statistiques sur la criminalité récente à Cologne, qui indique
que 40 % des immigrés nord-africains se rendent coupables de
délits un an après leur arrivée, contre 0,5 % des Syriens.
« Dans les familles marocaines et tunisiennes, c’est le fils
le plus âgé qui est choisi pour aller en Allemagne, où il doit
gagner en peu de temps l’argent du passage », a expliqué le
ministre de l’intérieur régional, Ralf Jäger, à la Süddeutsche
Zeitung.[34] »
Mais si le lien social n’est pas fondé sur une sorte de morale
laïque partagée ne pourrait-on pas considérer que c’est bien
la religion, ou une certaine conception de la religion qui
fait lien social et qu’elle constitue bien le fondement du
lien, et non un prétexte ou un emprunt pris sur le prêt à
porter des « idéologies disponibles sur le marché »? Il faut
alors considérer la religion comme un lien social à part
entière et non comme un prétexte[35]. Il nous reste à prendre
au sérieux ce lien et considérer le rapport entre la
spécificité du discours théologique et son ancrage dans une

martyrologie renouvelée. L’analyse par le nihilisme ou la
fascisation néglige la dimension religieuse comme telle. «
Avec la guerre en Syrie, une djihadosphère internationale se
met en place, relayée par les réseaux sociaux. Complotiste,
martyrologue, fondamentaliste, elle prétend revenir à l’islam
littéral, l’islam combattant des débuts, mettant en scène des
portraits de martyrs, exaltant la figure des “lions de
l’islam ” : que ce soit Hamza, l’oncle paternel de Mahomet, le
premier martyr musulman, ou Oussama – “ le lion ” – Ben Laden.
Cette propagande grandiloquente fait des adeptes. Sous l’image
d’un grand lion, le site djihadiste français (interdit) Ansar
El-Ghuraba proclame : « On vit comme des lions, on meurt comme
des lions. » Un djihadiste français installé en Syrie, Abou
Mariam, Toulousain converti de 24 ans, déclare à la
journaliste syrienne Loubna Mrie
: «
Le martyre est
probablement le chemin le plus court vers le paradis, et ce
n’est pas quelque chose qu’on m’a appris. Je l’ai directement
vu sur mes camarades martyrs. Sur leurs visages, j’ai vu la
félicité, et j’ai senti l’odeur de musc qu’exhalent leurs
dépouilles. » Il conclut : « La seule chose qui nous manque
pour atteindre le paradis est la mort. » (Slate,
5 octobre 2014) [36]. Il nous reste à réexaminer avec la
psychanalyse ce lien particulier du triomphe de la religion
sur la mort et son rapport avec le crime originaire.
Du côté de la psychanalyse
Dans « L’éthique de la psychanalyse » Lacan souligne que la
solution freudienne de la description du meurtre du père comme
moteur de la constitution de la horde est assez proche de la
solution chrétienne dans l’histoire. Freud dit en effet :
« C’est ainsi que dans la doctrine chrétienne, l’humanité
avoue franchement sa culpabilité dans l’acte criminel
originel, puisque c’est seulement dans le sacrifice de l’un de
ses fils qu’elle a trouvé l’expiation la plus efficace[37].»
Et Lacan commente : « C’est ce qu’écrit Freud si près de la
tradition chrétienne que c’en est impressionnant. C’est pour

autant que le meurtre primordial du grand homme (Moïse) vient
émerger dans un second meurtre qui en quelque sorte le traduit
et le promeut au jour, celui du Christ, que le message
monothéiste s’achève[38] ». En effet, la solution chrétienne
noue ensemble le Dieu et le père, dans l’élaboration du Nomdu-Père où les deux semblent se conjoindre. C’est précisément
ce que l’élaboration de l’Islam refuse. Il sépare radicalement
le père et Dieu. C’est un point que Fehti Benslama a bien mis
en valeur. « La figure du père n’entre pas dans les figures
dogmatiques de l’islam. Dès l’origine, Le Coran prend un soin
particulier à éloigner la référence à Dieu de la
représentation de la paternité, même à titre métaphorique ou
allusif. Les proclamations de l’unicité de Dieu bannissent
radicalement toute notion de génération ou d’engendrement
divin. Dans la sourate dite du Culte pur, la nature divine est
proclamée en ces termes abrupts : “Dis : Lui Dieu l’Un. Dieu
de la plénitude. N’engendre pas. N’est pas engendré. Nul n’est
égal à Lui.”» Les commentateurs présentent ce passage comme
une réfutation du Dieu-Père du christianisme.
C’est un point de séparation fort. « Il ne s’agit pas de
prétendre que l’édifice spirituel de l’islam se passe de la
question du père, […] il apparaît que le fondateur de l’Islam
(VIe siècle), ayant en vue le traitement que le judaïsme et
particulièrement le christianisme réservèrent au rapport entre
Dieu et le père, tenta un dépassement qui le conduisit à
produire un impératif intenable, en un sens comparable à celui
de l’amour chrétien du prochain […] La séparation radicale
entre le père et Dieu[39] »
Un « inengendré » établit l’idée d’un dieu radicalement
différent de tout étant, un dieu qui est « être », auquel on
ne peut «ni retrancher ni ajouter.[40] » Les élèves d’Henry
Corbin, comme Christian Jambet ont aussi marqué cette
ontologie du Un en Islam. « Sur le plan du développement
historique, on se rappelle la thèse de Hegel qui attribue la
rapidité avec laquelle l’islam devient « un empire universel »

au degré élevé de « l’abstraction de son principe » et à « la
plus haute intuition de l’Un » dans sa conscience. Sur le plan
philosophique, Christian Jambet a montré comment ce contenu de
la foi amènera l’éclosion d’une ontologie qui établit une
équation entre Dieu et Etre, entre l’Un et l’identité du
réel.[41]
LE pur acte d’être est celui qui confirme dans
l’être avec intensité, celui dont la puissance est infinie.
Mieux, il est au-dessus de l’infini en tant qu’il est infini.
Aucune limite ne le circonscrit, aucune description ne
l’appréhende, « aucune science ne l’enveloppe, et les visages
s’humilient devant le Vivant le Provident ». (Coran 20 :
110-111)[42] »
« Allah n’est pas un père. Allah, c’est le Un. C’est le Un sur
lequel je faisais cours il y a quelque temps. C’est le Dieu Un
et unique. Et c’est un Un absolu, sans dialectique et sans
compromis.[43] » C’est ce point qui doit être repris dans ses
conséquences psychanalytiques.
La société des frères et la société du Un.
On peut déduire du conflit entre le Père et le Un qui se
produit lors du sacrifice d‘Abraham une lecture de la société
des frères en Islam dérivé du modèle de la horde des frères
freudienne. « Si l’islam est bien une religion du fils, c’est
pour autant que le fils est sauvé de son propre père, lequel
ne parvient pas à se séparer d’un père animal que le rêve met
en scène. (…) Le Dieu de l’islam apparaît bien comme une
critique du père, comme interprétation de son désir, afin de
relever le fils. Il consent au meurtre de l’animal dans le
père ; bien plus, il propose le meurtre du père de la
jouissance en le symbolisant par le bélier, lequel n’est pas
donc le substitut du fils, comme on le dit souvent, mais bien
celui du père. Par le sacrifice de l’animal, le père accède à
la vérité symbolique de son désir. Il se supprime comme
origine…Dans cette optique, la vérité du symbole n’est ni du
côté du père ni du côté du fils, même si le symbole sauve ce
dernier de la cruauté du premier.[44] »

A cette description de la horde des frères, d’autres opposent
bien plus une « fraternité en jouissance ».
« Disons que pour ces possibles orphelins symboliques le sang
est une façon de laisser une trace, de faire un trou dans la
mémoire des autres, l’acte terrorisant inoubliable : à ces
dates, 7 janvier, 13 novembre, c’est de leur haine que l’on se
souviendra, pas du nom du père. Mais on se situe en fait bien
au-delà de la problématique du clan familial. L’ambition est
mondiale, universelle : créer une nouvelle loi, refonder les
choses, déraciner ce qui existe, devenir le malheur sur le
monde. […] Mais l’oumma islamique privilégie vraiment le lien
entre frères. En schématisant beaucoup, on peut dire que le
judaïsme instaure le Père, le christianisme le Fils, et
l’islam le lien fraternel, dont on voit ici l’envers
mortifère[45].» Cette jouissance de haine est compatible avec
l’extase paradisiaque : « Pour ceux qui vont jusqu’à l’action
kamikaze, je ne pense donc pas que ce soit le coup d’éclat
familial ou la gloire personnelle qui importent. Leur but,
aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est réellement le
paradis. […] Il y a pour les musulmans radicaux deux types de
fraternité : les frères génétiques, qui cessent de l’être
s’ils ne se comportent pas en vrais musulmans, et les frères
au sein de l’oumma, la grande matrice qui recrée ce lien
symbolique. En un sens, ces djihadistes sont donc doublement
frères.[46] »
Mais ce corps de l’oumma, est-il imaginaire ou réel ? L’oumma
est-elle grande matrice, communauté mythiquement imaginaire
comme le pense Farhad Khosrokhavar[47], ou lieu d’un événement
de corps réel ?
C’est cette question que va poser Jacques-Alain Miller
lorsqu’il dégage l’importance de la substitution de l’Autre
comme tel, du corps de l’Autre, à la notion freudienne de
société des frères. Alors que Freud part de l’interdit
paternel, Lacan constate, au-delà de l’interdit, qu’il est
impossible de jouir du corps de l’Autre. Il n’y a de

jouissance que du corps et du fantasme. A partir de la
généralisation de la jouissance comme événement de corps,
Jacques-Alain Miller note : « Freud étudie le problème de la
transition de la jouissance autoérotique à la satisfaction
copulatoire. Lacan pose que cela ne se fait pas, qu’il s’agit
d’une illusion freudienne – foncièrement, je ne jouis pas du
corps de l’Autre, il n’y a de jouissance que du corps propre
ou jouissance de son fantasme, des fantasmes…Nous savons bien
comment, sur cette idée de je jouis du corps de l’Autre, s’est
branchée toute une mythologie du couple parfait, où se
répondent les jouissances, l’amour, etc. Je me demandais si,
au fond, le corps de l’Autre ne s’incarne pas dans le groupe.
La clique, la secte, le groupe ne donnent-ils pas un certain
accès à un je jouis du corps de l’Autre dont je fais partie ?
Cela peut s’effectuer sous les espèces de la sublimation : on
chante en groupe, je jouis de son accord, on fait de la
musique ensemble…Une nouvelle alliance entre l’identification
et la pulsion ne serait-elle pas possible ? Vous savez que
Lacan dit précisément dans les Écrits que le désir de l’Autre
détermine les identifications, mais que celles-ci ne satisfont
pas la pulsion. Les scènes de décapitation, prodiguées par
l’État islamique à travers le monde entier et qui lui ont valu
des milliers de recrues, et l’enthousiasme de ces scènes ne
réalisaient-ils pas une nouvelle alliance entre
l’identification et la pulsion, spécialement – là, ce n’est
pas de la sublimation – la pulsion agressive…Là on n’est pas
dans le tragique grec, on est dans le triomphe islamique…Je
dis : triomphe islamique.[48] » Roland Gori évoque à sa façon
cette subordination du corps politique du groupe au corps du
sujet. « Ces gens qui tuent de manière indifférenciée sont
eux-mêmes indifférenciés par l’organisation de masse qui les
prend en charge. […] Ils se jettent dans les bras d’un
appareil qui les prend totalement en charge du point de vue de
la capacité de penser, de décider, de vivre. En fait, ils sont
déjà morts, socialement ou subjectivement, identifiés qu’ils
sont au corps de leur organisation.[49] »

Les triomphes des religions
Lacan, dans les années soixante dix, en s’adressant aux
catholiques, ne parlait pas du tout d’une « religion de la
sortie de la religion ». Il évoquait, au contraire, le
« triomphe de la religion » qui allait de pair avec les
modifications en profondeur opérées par la science dans les
modes d‘organisation sociales. Les remaniements actuels opérés
par les technologie NTIC, l’intelligence artificielle et le
traitement des recueils massifs de données autorisées par le
Big Data, sont accompagnés par l’étonnante popularité du Pape
François qui par sa dernière encyclique « Laudato Si » a
réussi à faire se rejoindre le chant de Saint François
d’Assise adressé à la nature témoignant pour Dieu, et les
élaborations les plus actuelles de la COP 21. C’est une
monstration en acte de ce qu’annonçait Lacan « Ils y ont mis
le temps, mais ils ont tout d’un coup compris quelle était
leur chance avec la science ; Il va falloir qu’à tous les
bouleversements que la science va introduire, ils donnent un
sens… Depuis le commencement tout ce qui est religion consiste
à donner un sens aux choses qui étaient autrefois les choses
naturelles. Ce n’est pas parce que les choses vont devenir
moins naturelles, grâce au réel, que l’on va cesser pour
autant de secréter le sens[50] ». Le triomphe de la religion
se disait là au singulier, sans doute par ce que Lacan parlait
à Rome et qu’il a donné au catholicisme la place de « la vraie
religion ». Jacques-Alain Miller, par sa nomination d’un
« triomphe islamiste », nous montre maintenant qu’il faut
parler des triomphes des religions au pluriel. On pourrait
décliner aussi le triomphe judaïque en considérant les
nouveaux développements des mouvements hassidiques dans le
nouveau-monde, dans les grandes métropoles des Etats-Unis du
Canada, du Brésil et de l’Argentine. Ces triomphes sont aussi
bien ceux qui seront compatibles avec la sublimation que ceux
qui s’y opposent en célébrant la pulsion de mort. Il nous
faudra les prendre en compte dans leur pluralité et leur
diversité tout au long du siècle. Il faut, au préalable,

renoncer à l’illusion d’un sens unique de l’histoire vers la
sécularisation.
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En
direct
d’Identity
Politics, avec Marie-Hélène
Brousse
L’Hebdo Blog a interviewé Marie-Hélène Brousse et trois
auditeurs à la suite du séminaire “Identity Politics” du mardi
26 janvier où deux historiennes, Céline Flory et Myriam
Cottias, étaient invitées.

Hebdo Blog : Quelques mots sur votre enseignement à l’ECF ?
Marie-Hélène Brousse : Dans cet enseignement, je suis un fil,
celui d’un signifiant du discours du maître contemporain,
l’identité ou au pluriel, les identités. Ce n’est donc pas un
concept psychanalytique en tant que tel. Là réside et la
difficulté et l’intérêt. L’intérêt est évident, puisque le
discours du maître, et ses variations selon l’époque et le
lieu, est, comme l’a montré Lacan, l’envers du discours
analytique. Comment donc retourner de façon moebienne ce terme
dans toutes les bouches, d’ «
identité » ? C’est mon
objectif. La difficulté est, elle, évidente : ne pas se
laisser engluer dans une idéologie identitariste le plus
souvent ségrégative qui se présente comme la possibilité de
faire l’économie de l’inconscient. Une hypothèse semble
pouvoir se vérifier. L’assignation d’identité qui dans une
société traditionnelle venait de l’Autre en terme de
nomination, à l’époque des uns-tout-seuls, est auto affirmée,
et prétend faire l’économie du Nom-du-père.
Après avoir lors de la première séance du séminaire dressé un
tableau des occurrences de ce signifiant, la seconde séance a
dressé à titre de points de repère, la liste de textes et
d’interventions très actuelles de Jacques-Alain Miller et
d’Éric Laurent constituant la pointe d’une orientation
lacanienne sur la question.
HB : Et cette troisième séance ?
M-H B. : Elle participait de même mouvement de balancier entre
les discours : après le discours analytique, le discours
universitaire contemporain. Je n’oublie jamais l’exemple
lacanien d’aller s’enseigner d’autres disciplines pour avancer
en psychanalyse. Nous avons écouté deux historiennes
spécialistes de l’histoire coloniale et post-coloniale. Elles
avaient centré leurs exposés sur la construction du concept de
race tel qu’il est le résultat d’un ensemble de coordonnées
autant économiques que politiques et juridiques.

HB : Alors on a parlé de la ségrégation ?
M-H B. : Oui, partant de la race dont elles ont rappelé la
définition qu’en donne Jean-Frédériq Schaub – Pour une
histoire politique de la race (2015), elles ont tiré quelques
conclusions sur l’universalisme et l’égalitarisme à partir
d’exemples précis.
Lacan dans la « Note sur le père », soulignait déjà cet
apparent paradoxe : plus d’universalité, plus de ségrégation.
Il était clair à partir de leurs exposés que la solution
adoptée aux USA, acceptation du concept de race pour combattre
les effets du racisme, avait pour conséquence une dynamique
d’auto-ségrégation des minorités et venait valider par
l’actualité la prévision lacanienne. Plus encore les critères
de différenciation des populations échappent difficilement à
une valorisation ou une dévalorisation, dès lors que tout
critère est transformé en mode de jouir.
HB : Qu’avez-vous appris ce soir ?
Nicolas Landriscini : Dans cette soirée très intéressante où
deux historiennes sont venues nous parler de la question du
racisme, j’ai pris un cours d’histoire sur le racisme, la
généalogie du racisme d’abord. J’ai appris combien pour les
historiens aussi bien que pour nous, la question du racisme
est inséparable de la logique signifiante, des catégories
signifiantes, ce que nous partageons. Dans la deuxième partie
de la soirée, j’ai vu combien la référence que Lacan évoque
concernant le racisme à la jouissance et la prise en
considération du refus de la jouissance de l’autre comme étant
un enjeu majeur du racisme est une dimension propre à la
psychanalyse.
Sarah Abitbol : Le point qui m’a intéressée est l’angle pris
par Marie-Hélène Brousse pour expliquer le racisme. La
prégnance de la forme, de l’imaginaire laisse des traces
solides dans le symbolique qui assignent à des places. La

forme, la couleur de la peau ont donné lieu à des
catégorisations fortes. C’est comme cela que la notion de race
est entrée dans le discours à une époque donnée. L’autre point
que j’ai retenu provient de l’exposé de Céline Flory. Elle a
montré comment la valorisation de la différence culturelle
peut finalement servir le racisme. Là où l’on pourrait croire
que l’encouragement au multiculturalisme est une forme de
tolérance, il s’avère en fait qu’il continue à promouvoir le
racisme en interdisant la mixité, ce qui revient à dire que
l’on reste toujours dans cette idée de supériorité de
certaines cultures/races par rapport à d’autres.
Dans le même sens, l’idée que l’universalisme homogénéise les
rapports entre les hommes, invite au respect de l’autre, est
un leurre. Au contraire on assiste un renforcement du racisme,
à un renforcement des barrières. Marie-Hélène Brousse a
souligné ce point dans la discussion à savoir que l’effacement
du Nom-du-Père produit la montée des ségrégations. La
démultiplication des manières de nommer la jouissance entraîne
toujours plus de ségrégation.
Cinzia Crosali : Le point qui m’a fait réfléchir en écoutant
les deux conférencières est que le terme de race noire s’est
imposé avant celui de race blanche. On nomme l’autre, par
opposition, avant de se nommer soi-même. Le terme de race
blanche est arrivé avec l’esclavagisme. C’est la dialectique
de l’esclave et du maître qui a donné à la notion de race sa
signification hiérarchisée.
L’autre point que j’ai retenu c’est comment, dans les
colonies, pour définir la race d’appartenance des individus,
les experts de l’époque ont recherché les éléments
irréductibles du corps (le sperme, le sang, le lait, la peau,
le phénotype) pour inventer cette notion de race qui est
devenue aujourd’hui un terme imprononçable. Cela n’a rien
d’étonnant si l’on pense que jusqu’en 1969 l’État français
demandait encore aux nomades le port d’un carnet
anthropomorphe qui indiquait la taille, la longueur et la

largeur de la tête, des oreilles et des pieds… Sans oublier
que même de récents projets de carte d’identité électronique
sécurisée (qui n’ont pas aboutis), faisaient appel à la
biométrie. L’image du corps et notamment du visage, par le
biais d’une photo sur un document, reste dans tous les pays le
premier critère pour reconnaître l’identité personnelle.
L’imaginaire l’emporte donc sur le symbolique dans les
questions d’identité.
Enfin j’ai apprécié le débat qui a mis en avant que le
problème n’est pas d’établir des catégories, car cela est
inhérent à tout discours. A partir du moment où on parle, on
utilise des oppositions signifiantes, c’est la structure du
langage qui veut cela, comme l’a précisé Marie-Hélène Brousse.
Le problème est plutôt la valeur qu’on donne à ces catégories
et l’usage de pouvoir qu’on en fait. Le pessimisme de Lacan a
été enfin évoqué pour dire combien le progrès de la science et
la poussée à l’universalisme, va avec la montée des
ségrégations.

La crise
coupure

de

l’être

et

la

Dominique Laurent ponctue ici, par un écrit, la fin de son
enseignement à l’ECF (2013-2014) sur le Séminaire VI de Lacan
et nous offre de surcroît une très intéressante et bienvenue
conclusion à la rubrique de la LM qui était consacrée à ce
même séminaire, Le désir à la lettre.
La coupure telle qu’elle apparaît dans le Séminaire VI est en
fin de compte la dernière caractéristique structurale du
symbolique comme tel. Elle prendra un statut très particulier

dans le Séminaire XIX qui consacre la rupture entre l’un et
l’être. Cette rupture n’est pas encore explicite dans le
Séminaire VI. Ce Séminaire appartient au corpus classique de
l’enseignement de Lacan. Il assure le primat de l’Autre dans
l’ordre de la vérité et dans celui du désir. Il reprend la
question de l’être dans la coupure, qu’il qualifie d’être pur
et introduit à l’Un. Il a pour visée de loger l’objet a dans
la coupure. Le problème de Lacan est en effet de résoudre la
façon de loger le ça dans l’inconscient, inconscient structuré
comme un langage. L’objet cause du désir, autre nom de la
jouissance, y est traité par la lettre a.
La version ultérieure sera plus radicale. La jouissance excède
la coupure et la lettre. Alors, Lacan la traite par l’Un dans
son opposition à l’être. L’Autre est renvoyé à une fiction, le
désir y est dévalorisé au profit de la jouissance. L’être
n’est plus que semblant. « La doctrine de l’Un, […] surclasse
celle de l’Être ». Le Y’a d’l’Un est l’un seul dans sa
jouissance foncièrement auto-érotique comme dans sa
signifiance hors sémantique. Le symbolique « n’est rien
d’autre dans le réel que l’itération du Un »[1]. La coupure
n’a aucun rapport autre que topologique avec le signifiant.
Elle suppose des bords autrement conçus que ceux que Freud
avait isolés. Cela suppose des diaphragmes plus compliqués que
la bouche et les sphincters. L’objet invoquant tel qu’il
apparaît dans le Séminaire XIX est un objet qui envahit le
corps et qui pour autant n’a aucun sphincter. À la topologie
naturelle des sphincters biologiques succèdent des sphincters
topologiques. Il s’agira de loger la jouissance dans une
lalangue, une fois la jouissance réduite à la lalangue.
Le Séminaire VI anticipe ces thématiques lointaines. Dans ce
Séminaire, le rapport de la coupure du réel et de la coupure
du langage est « un système de recouvrement de coupures par un
autre système de coupures »[2]. L’avènement du sujet au niveau
de la coupure a un rapport à quelque chose de réel qui n’est
symbolisé par rien. Lacan désigne le point électif du rapport

du sujet à ce qu’il appelle son « être pur de sujet » au
niveau de la coupure[3]. Le fantasme désigne ce point là.
C’est pourquoi il a pu dire que le fantasme est une métonymie
de l’être et identifier le désir à ce point. Cet être tient à
la coupure comme telle. L’être est « le réel en tant qu’il se
manifeste dans le symbolique ». Ce réel n’est pas corrélatif
d’une connaissance, il prend sa place dans le symbolique au
delà du sujet de la connaissance[4]. Il ne se situe que dans
les intervalles, dans la coupure, là où il est le moins
signifiant des signifiants. « L’être est la même chose que la
coupure »[5]. Lacan le qualifie « d’être pur »[6]. L’être
humain a à s’articuler dans le signifiant et en tant qu’être,
c’est dans les intervalles de la chaîne signifiante qu’il
apparaît comme sujet barré, comme « pas un »[7].
Si l’être du sujet s’articule dans l’inconscient, au dernier
terme il ne peut l’être. Le sujet barré marque ce moment de
fading du sujet où celui-ci ne trouve rien dans l’Autre qui le
garantisse de façon certaine, qui lui permette de se nommer au
niveau du discours de l’Autre, c’est-à-dire en tant que sujet
de l’inconscient[8]. En revanche, le désir sert d’index au
point où le sujet ne peut se désigner sans s’évanouir. « Au
niveau du désir le sujet se compte »[9]. L’être du sujet est
indiqué « au niveau du fantasme par ce qui se révèle être
fente, structure de coupure ». Cette pure coupure annonce l’Un
qui se compte à partir du manque, du moins un de la jouissance
qui ne peut pas s’inscrire dans tout ce qui peut se dire. Le
désir dont il s’agit est le désir inconscient et son objet
n’est pas un élément de la réalité comme Lacan le considérait
jusque-là[10]. La formule symbolique du fantasme[11] constitue
la forme vraie de la prétendue relation d’objet. J.-A. Miller
a développé ce point dans sa conférence « L’Autre sans
Autre »[12]. Lacan se dégage radicalement de la perspective
annafreudienne ou kleinienne qui essaie d’articuler dans la
notion de développement les deux principes freudiens
permettant la convergence du désir et de la réalité, une fois
arrivé à maturation. Le désir se présente bien plutôt comme

« un trouble », comme le tourment de l’homme »[13], comme
« contraire à la construction de la réalité ». Il a un
« caractère aveugle ». Lacan va jusqu’à parler « des
aberrations du désir ». A l’opposé d’une diachronie, son
effort est de le saisir dans la structure du langage comme
système synchronique.
Lacan établit à partir d’un algorithme simple, celui de la
division, un schéma synchronique de la dialectique du
désir[14]. Il part de la position subjective la plus
originelle, celle de la demande du sujet adressée à l’Autre de
la parole qui lui permet de se constituer en entrant dans le
signifiant. L’introduction du sujet dans le signifiant va
subjectiver l’Autre. Cet Autre qui est un sujet réel noté Sr,
interpellé dans la demande, fait passer celle-ci à la demande
d’amour en tant qu’elle se réfère à l’alternative
présence/absence, qui n’est plus celle de la satisfaction d’un
besoin. Lacan l’écrit D barré. C’est parce que l’Autre est un
sujet comme tel que le sujet s’instaure. Il s’instaure dans un
rapport qui n’est plus celui de la demande ou de l’amour, mais
dans un rapport qui est de se faire reconnaître de l’Autre
comme sujet qui est noté par S[15]. À ce niveau le S, ajoute
Lacan, se pose non seulement comme le S qui s’inscrit d’une
lettre mais aussi bien comme le Es de la formule topique que
Freud donne du sujet. Le S est le ça qui peut s’entendre aussi
dans sa forme interrogative est-ce ? C’est tout ce que le
sujet formule encore de lui-même. Pour lui répondre, Lacan
inscrit A barré soit : il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Il n’y
a aucun signifiant qui puisse répondre de ce qu’est le sujet.
Le signifiant dont l’Autre ne dispose pas est le phallus. Le
phallus est ce qui, de la vie, se trouve sacrifié par la
symbolisation[16]. C’est pourquoi le sujet ne peut se nommer
au niveau du discours de l’Autre en tant que sujet de
l’inconscient. Il n’est que dans les intervalles de la
coupure. Lacan écrit alors S barré au quatrième niveau de son
schéma et inscrit en regard l’objet a. Le sujet fait alors
venir du registre imaginaire, « quelque chose d’une partie de

lui-même en tant qu’il est engagé dans la relation imaginaire
à l’autre »[17]. Ce quelque chose est l’objet a, il surgit
très exactement là où se pose l’interrogation du S sur ce
qu’il est vraiment, sur ce qu’il veut vraiment. C’est dans cet
objet que le sujet trouve son support, au moment où il
s’évanouit devant la carence du signifiant. L’opération de
division s’arrête à ce niveau, sur l’apparition au niveau de
l’Autre de ce reste qu’est l’objet a. Le fantasme n’est rien
d’autre que l’affrontement perpétuel de S barré et a. La
tension dernière du sujet se situe au niveau de l’objet a. Il
est le reste qu’aucune de ses demandes ne peut épuiser. « Il
est ce qui retient le sujet devant sa propre syncope,
l’annulation pure et simple de sa propre existence »[18].
Le sujet dans le fantasme est au bord d’une nomination. Cette
phénoménologie de la coupure, commencée avec le sujet, se
poursuit avec l’objet. L’objet dans le fantasme a la forme de
la coupure. Le sujet barré ne se supporte que d’une série de
termes, de a, en tant qu’objets dans le fantasme. Lacan en
distingue trois espèces. L’objet prégénital, qu’il soit oral
ou anal, manifeste de façon exemplaire la structure de la
coupure, puis l’objet phallique dans le complexe de castration
dont la mutilation castratrice – et sa marque dans les rites
initiatiques – est la forme la plus manifeste de la coupure.
Enfin, la voix dans le délire avec les phrases interrompues,
les phrases sans queue ni tête, peut être élevée à la fonction
signifiante de la coupure. C’est ici l’amorce de ce que le
Séminaire XIX développera avec la jouissance de la lalangue.
NDLR : Les notes proposées par l’auteure sont issues de sa
lecture du Séminaire VI et d’extraits précis de ce Séminaire ;
elles sont donc à lire en suivant cette indication.
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Enfants du numérique ?
Les adolescents d’aujourd’hui ont cette caractéristique
importante d’être des digital natives, des « enfants du
numérique ». Ils ont leur premier téléphone portable en France
en moyenne à treize ans. On les qualifie volontiers de
« multitâches » – ils écoutent de la musique tout en
téléphonant et en chattant sur messagerie instantanée. Mais on
dénonce aussi chez eux un style consumériste, leur zapping
frénétique – la lecture sur internet produirait un type de
lecture « sautillante » et superficielle, de page en page,
interdisant la lecture des chefs d’œuvre.
On craint leur attrait pour les causes folles des extrémismes
de tout poil et leur corrélat de profonde suspicion envers les
discours établis – je pense aux théories du complot qui
fourmillent sur internet et auxquelles beaucoup d’ados sont
très sensibles. Cette suspicion portée sur les savoirs établis
tient à ce que l’idée que le savoir est du semblant, que toute
vérité est menteuse, a fait son chemin dans nos sociétés
hypermodernes, comme le notait Jacques-Alain Miller dès 2005
dans sa conférence à Comandatuba[1]. Plus récemment, pour
introduire le prochain congrès de l’AMP sur le corps parlant,
il en disait ceci : « La mutation majeure qui a touché l’ordre
symbolique au XXI ème siècle, c’est qu’il est désormais très
largement conçu comme une articulation de semblants. Les
catégories traditionnelles organisant l’existence passent au
rang de simples constructions sociales, vouées à la
déconstruction. Ce n’est pas seulement que les semblants
vacillent, mais ils sont reconnus comme des semblants. [Mais]
tout n’est pas semblant, il y a un réel. »[2] Et c’est au
titre de ce que la jouissance tient au réel que prospère
parfois chez les adolescents l’intérêt pour les extrémismes.
On dénonce encore le mode addictif par lequel ils se laissent
prendre par ces lathouses produites par le capitalisme

conjoint aux technosciences. Ce terme de lathouse a été
inventé par Lacan pour désigner les objets de consommation[3],
ces objets a en toc, dont le foisonnement est fait pour causer
notre désir et bluffer notre jouissance. Ce néologisme évoque
la ventouse, ce qui aspire, et Lacan l’a construit à partir
des mots grecs lethé, l’oubli, et ousia, la substance, l’être
chez Aristote – indiquant tout à la fois l’effet de capture de
ces objets qui visent à combler le manque à jouir, et leur
échec concomitant, puisque celui-ci est de structure, nous
vouant dès lors à la répétition de ce même mouvement.
Le thème « Sexe et ados sur internet »[4] comprend un certain
nombre d’écueils importants à repérer, car deux des termes de
l’intitulé restent flous, mal définis, et de ce fait peu
maniables : adolescent et internet. De plus, ce sont deux
phénomènes liés au malaise, voire à l’impasse de notre
civilisation, ce qui accentue la difficulté à les appréhender,
mais peut-être n’y sont-ils pas liés tout à fait de la même
façon. Disons en première approximation qu’on a une questionsymptôme, celle des adolescents, et un canal privilégié pour
l’expression de leur mode de jouir, les NTIC (nouvelles
technologies de l’information et de la communication).
L’adolescence problématique
D’abord, l’adolescent. Dans son texte d’orientation pour la
4ème Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant qui aura lieu le
18 mars 2017, J.-A. Miller rappelle que l’adolescence est une
construction, « un artifice signifiant »[5]. J.-A. Miller
reprend la thèse d’un psychologue américain, Robert Epstein,
selon lequel « nous créons l’expérience adolescente
d’aujourd’hui en empêchant les adolescents […] d’être ou
d’agir comme des adultes. » En effet, auparavant « dans
l’histoire de l’humanité, les ados étaient bien davantage
considérés comme des adultes. Ils vivaient avec des adultes et
ils pouvaient les prendre comme “modèle” […]. Alors que
maintenant, nous faisons vivre les ados entre eux, isolés des

adultes et dans une culture qui leur est propre, où ils se
prennent les uns les autres pour modèle. […] De fait, il n’est
pas sûr que l’adolescence ait existé avant le XXème siècle »[6].
Dans cette perspective, on peut considérer l’adolescence comme
une construction symptomatique, comme un des produits de
l’impasse de notre civilisation en tant que le Nom-du-Père y
défaille aujourd’hui dans sa fonction de régulation de la
jouissance. Lacan en avait attrapé l’idée dès 1936 dans « Les
complexes familiaux »[7] et J.-A. Miller fait de ce déclin le
motif de notre « déboussolage »[8] contemporain. Mais comme le
rappelait Laure Naveau, « qui, aujourd’hui, est le plus
déboussolé ? Eux, les adolescents […], ou nous, les
psychanalystes, parents, éducateurs ? »[9]
Un changement de paradigme
Sur l’insuffisance du père, il y aurait beaucoup à dire. Estelle historique, ou structurale ? Pour reprendre des termes
linguistiques, est-elle diachronique ou synchronique ? Il y a
ème

une citation exemplaire de Platon (IV
siècle avant J. C.)
pour illustrer la pertinence de cette question : « Lorsque les
pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les
fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les
maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les
flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois
parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité
de rien ni de personne, alors c’est là, en toute beauté et en
toute jeunesse, le début de la tyrannie. »[10] Récemment, J.A. Miller opposait à la tradition judéo-chrétienne du père
celle de l’islam qui reste « intouché par les mutations de
l’ordre symbolique en Occident », non « intimidé par le
discours de la science ». Il le réfère au fait qu’Allah n’est
pas une figure du père, mais le « Un absolu, sans dialectique
et sans compromis »[11]. Or, l’islam n’apparaît pas du tout
déboussolé : « l’islam dit ce qu’il faut faire pour être une
femme, pour être un homme, pour être un père, pour être une
mère digne de ce nom, là où les curés, les rabbins, ne parlons

pas des professeurs laïques, vacillent […]. L’islam est
spécialement adéquat à donner une forme sociale au non-rapport
sexuel. Il prescrit une stricte séparation des sexes […]. Il
fait du non-rapport un impératif qui proscrit les relations
sexuelles hors mariage et d’une façon beaucoup plus absolue
que dans les familles qui sont élevées en référence à d’autres
discours où tout est laxiste aujourd’hui »[12].
La façon de répondre à cette question du déclin du père comme
logique ou chronologique, c’est donc de repérer le Nom-du-Père
comme un semblant, parmi d’autres possibles pour organiser la
structure. Mais ce qui fonde cette structure et qui est notre
boussole à nous, c’est l’impossibilité de faire rapport entre
les sexes. Dès lors, le Nom-du-Père peut apparaître comme
historiquement déterminé, on peut éventuellement en repérer
des apparitions cycliques dans l’histoire, avec des
fluctuations dans sa forme et dans son opérativité.
Alors, est-ce que l’introduction d’Internet dans notre vie ne
pourrait pas avoir eu cet effet-là ? Ce qui m’y a fait penser
est encore de Platon, dans Phèdre, au cours d’un dialogue sur
l’apparition de l’écriture dans l’histoire humaine. L’écriture
y est critiquée comme facteur d’affaiblissement de la mémoire,
qui était le mode précédent d’organisation du savoir : « cet
art produira l’oubli dans l’âme de ceux qui l’auront appris,
parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire : mettant, en
effet, leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à
des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à euxmêmes, qu’ils feront acte de remémoration. […] ils auront
entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu
d’enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de science ; […]
ils se croiront compétents ; insupportables en outre dans leur
commerce, parce qu’ils seront devenus des semblants de
savants, au lieu d’être des savants »[13].
Internet : médium du corps parlant
Pour autant, ces filtrages sont tout d’abord internes au

sujet. Certes, la structure même d’internet témoigne de
l’illimité : on va de site en site, potentiellement à
l’infini, là où le livre, par exemple, contient a priori un
savoir fini. Mais ce n’est qu’en apparence, car pour saisir ce
savoir, il faudra souvent faire appel à d’autres livres, et
potentiellement à l’ensemble du savoir humain si son objet est
particulièrement ardu, et touche au réel. C’est l’effet que
fait par exemple la pensée de Lacan : c’est une entreprise
sans fin que de l’appréhender, et c’est une expérience en tant
que telle si on la prend au sérieux, où pour extraire un
savoir, il faudra en mobiliser beaucoup d’autres, qui seront
toujours choisis en fonction du point d’impossible du lecteur,
de son point de réel à lui, c’est-à-dire de ce qui n’a pas de
réponse a priori pour lui et mobilise autour de lui tout le
savoir.
Ce qui va s’attraper d’un savoir et faire du même coup limite,
car on aura compris telle chose et pas telle autre, on se le
sera approprié, c’est un point nodal entre le désir et la
jouissance qui fait ainsi limite : il y faut le désir sous la
forme minimale de l’énigme, d’une question, qui mobilise donc
la structure signifiante et il y faut la jouissance sous la
forme de la répétition, c’est-à-dire de la trace primordiale
du signifiant, de la frappe du signifiant sur le corps. Lacan
fait référence à l’invention de l’imprimerie, pour spécifier
le signifiant comme pouvant être inscrit et traitant de la
différence entre une mémoire qui serait organique, et celle
qui intéresse la psychanalyse : « L’inscription nous ramenant
à la mémoire est une objection à réfuter. La mémoire qui nous
intéresse, nous analystes, est à distinguer d’une mémoire
organique, […] car l’organisme ne reconnaît pas le même qui se
renouvelle en tant que différent. La mémoire organique « mêmeorise ». Notre mémoire est autre chose : elle intervient en
fonction du trait unaire, marquant la fois unique, et a pour
support l’inscription. Entre le stimulus et la réponse,
l’inscription, le printing, doit être rappelée en termes
d’imprimerie gutenbergienne »[14]. Certes, un certain courant

de pensée[15] impute précisément aux adolescents un rapport au
savoir superficiel, calqué sur leur mode de lecture sur
internet de page en page. Mais si l’on reprend Lacan, il
s’agit moins de lecture que d’écriture quand le désir y est
mêlé. Or les ados vont sur internet, s’en servent, précisément
parce quelque chose de leur désir y est intéressé – nonobstant
la part de jouissance (et laquelle ?) également en jeu.
Un autre dispositif de limite que la pratique d’internet est
susceptible de produire est celui de la honte[16]. C’est sans
doute une limite davantage en phase avec l’ère du corps
parlant, qui s’oppose à la culpabilité qui exerce l’interdit.
L’accès à toutes sortes d’images pornographiques ou horribles
rendu possible par internet peut donner lieu à une mauvaise
rencontre dont les conséquences cliniques sont à évaluer au
cas par cas. Cependant pour certains, le surgissement de la
honte va faire limite après-coup à la jouissance scopique en
jeu.
Peut-être connaissez-vous cette vidéo qui montre une toute
jeune enfant, ne parlant pas encore, qui tient une revue et
qui, au lieu d’en tourner les pages, fait ce geste si
caractéristique de balayage du doigt sur une tablette tactile
pour passer à un autre écran, très surprise que cela ne
fonctionne pas[17]. On y repère quelque chose à attraper de la
façon dont le medium imprime le corps, de l’incorporation du
signifiant dont il est l’instrument.
Internet pourrait bien être le média adéquat au parlêtre, en
tant qu’affine à ce qui s’opère dans le corps parlant. Ainsi,
J.-A. Miller tend à rapporter la prolongation du temps de
l’adolescence qui est caractéristique de notre époque « à
l’incidence du monde virtuel qui se traduit par une singulière
extension de l’univers des possibles, des mondes possibles.
D’ailleurs, l’objet actuel est un objet customisé, un objet à
options multiples, qui réclame donc toujours un benchmarking,
c’est-à-dire un étalonnage pour savoir ce qui est mieux. […]
Cette multiplication de l’élément du possible peut se traduire

par un atermoiement infini […]. Il y a là en effet une remise
à plus tard possible ». D’une certaine façon, poursuit-il,
« l’adolescence elle-même est une procrastination ». Plus
loin, J.-A. Miller repère une autre incidence du virtuel :
alors qu’il fallait auparavant en passer par la médiation des
adultes pour accéder au savoir qu’ils étaient supposés
détenir, et donc définir « une stratégie avec le désir de
l’Autre », le savoir « est désormais disponible
automatiquement sur simple demande formulée à la machine. Le
savoir est dans la poche, il n’est plus l’objet de l’Autre ».
Cela conduit à une « autoérotique du savoir » dont il
s’agirait de tirer toutes les implications.
Si on en étudie précisément la structure et le fonctionnement,
ainsi que les usages pluriels qu’en font les adolescents,
internet pourrait être le médium propre à définir les termes
d’une « linguisterie » dont nous avons besoin pour saisir les
symptômes contemporains comme les trouvailles et les
inventions des adolescents.
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