Droit d’asile
Le 28 novembre dernier, L’ACF Ile-de-France et l’Envers de
Paris poursuivaient l’exploration du malaise dans la
psychiatrie contemporaine par une deuxième conversation sur le
thème : « Les lieux de soin de la psychiatrie : rupture et
continuité ». À une époque où réfugiés et migrants du monde
entier ne savent où poser leurs bagages, nous interrogerons la
disparition progressive de l’asile en France depuis trente
ans. Celui que la psychiatrie a offert à ceux qui souffrent à
l’intérieur même de leur pays, de leur famille, de leur
langue.
Rupture
La rupture, c’est celle des mutations que Jacques Lacan avait
prévues dès 1966 comme « le passage de la médecine sur le plan
de la science »

[1]

et qui a produit ce que nous nommons, après

J-A Miller, « un désordre dans le réel » [ 2 ] . Les effets
combinés des discours de la science et du capitalisme sur
l’ordre symbolique, ont bouleversé les modes de jouissance
qu’il distribuait, n’épargnant pas la psychiatrie
contemporaine.
La diminution des lits d’hospitalisation psychiatrique est due
à des facteurs économiques c’est certain, mais aussi à une
désaffection généralisée de l’intérêt que la psychiatrie
suscite dans le débat public. C’est une spécialité médicale
qui n’attire plus les vocations d’une part, c’est une science
qui, plus encore maintenant qu’hier, se cherche une légitimité
scientifique qu’elle ne trouvera pas dans le réel. Enfin,
l’hôpital psychiatrique est toujours l’objet d’une suspicion
de maltraitance et d’abus, et particulièrement en ce qui
concerne le « droit à la liberté ».
Il n’empêche, quand bien même la psychiatrie disparaitrait, la
folie demeurerait ainsi que sa conséquence : le droit à

l’asile. Les nouvelles grilles de lecture « pour tous » qui
prétendent mettre le réel en lieu et place de la vérité, le
symptôme sous la dictature du chiffre et la politique au pas
de la gestion comptable, ne laissent aucune place pour le
ratage et la singularité, c’est-à-dire le sujet. La folie,
c’est celle du sujet.
La psychiatrie est une spécialité médicale peu affine avec les
exigences de preuves soutirées aux sciences du vivant, car ces
exigences tentent de suturer le sujet sans y parvenir. Il y a
toujours un reste qui, s’il n’est pas traité, trouve à se
loger ailleurs : la prison, la rue, la drogue, etc.
La dictature des objets
Plus subtilement peut-être, le sujet contemporain échappe au
psychiatre contemporain, brouillant les pistes d’une
nosographie déjà noyée dans la pléthore symptomatique du DSM.
Ce sujet – dont le rapport à son corps et aux objets surpasse
les idéaux, catégories et discours – rend plus complexe la
lecture psychopathologique que beaucoup de médecins ont
déserté.
Ces fameux objets de plus en plus inventés par la science, les
Lathouses comme les appelle J. Lacan, captent nombre de
patients dans ce que Pierre Sidon nomme « l’absence de mise en
fonction de l’objet »[3], phénomène connu sous le concept
passe-partout d’addiction.
Cette nouvelle forme de folie n’est pas seulement la maladie
du siècle, mais une modalité de jouissance avec l’objet qui
autorise et promeut une rupture du lien social, voire sa
normalisation.
Un service social indispensable
« En fin de compte il n’y a que ça le lien social. […] le lien
social ne s’instaure que de s’ancrer dans la façon dont le
langage se situe et s’imprime »

[4]

, et l’addiction n’est qu’une

variante d’exil intérieur, de coupure avec l’Autre et le
langage dont l’effet aboutit le plus souvent à la marge et au
déchet.
Par conséquent, la continuité des lieux de soin est celle que
l’on entend dans la pratique de chacun selon sa conception de
l’asile. Depuis la création des secteurs, l’hôpital
psychiatrique n’est plus un lieu extime à la société où
s’entassaient les fous, mais un havre où l’accueil n’est pas
seulement humanitaire. C’est une zone intermédiaire, où la
folie peut s’entendre et s’analyser. Ce n’est d’ailleurs pas
un lieu unique mais une multitude d’inventions, comme nos
invités l’on montré.
Dans une vignette clinique, Pierre-Ludovic Lavoine prouve que
pour soigner un sujet addict, un savoir sur la dépendance, a
fortiori ses mécanismes neurobiologiques, n’est d’aucun
secours. C’est là où ce que l’on nomme « position de
l’analyste » prend tout son sens : le ratage et la répétition,
les allers et retours hors de l’asile font partie de la
thérapie, pour peu que le patient s’inscrive dans le
transfert, donc dans un discours.
[5]

En institution privée, en CSAPA
ou en psychiatrie publique,
le psychiatre ne peut se réduire à un administrateur de soins
ou un régulateur de cerveaux : il y a du psychanalyste là où
le psychiatre s’y prête, quel que soit le lieu où il officie.
Qu’on le veuille ou non, la psychiatrie est « un service
social pas prêt de disparaître » [6] , peut-être plus encore
aujourd’hui où l’exclusion et la ségrégation font rage.
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De Bruxelles à Milan…
Nous étions plus de 600 participants au Forum de Bruxelles le
1 e r décembre dernier. Les intervenants ont chacun tenté
d’apporter des éléments de réponses à ces questions : comment
combattre les discours qui tuent ? Et tout d’abord ces
discours, quels sont-ils ?
L’exploitation et la privatisation des ressources naturelles
et des matières premières, les guerres, les effets du
réchauffement climatique, ont jeté des millions de gens sur
les routes à travers le monde, ce sont ces flux migratoires
immenses dont témoigne le film Human Flow [1].
Cependant, si l’internationalisation des flux commerciaux et
financiers et la globalisation de l’économie permet une
circulation toujours plus rapide des biens et soumise à
toujours moins de contrôle grâce aux accords économiques et
commerciaux liant les États et les continents, on observe
partout la fermeture des frontières aux personnes avec la
construction toujours plus étendue de murs, ainsi que la
construction de camps, comme autant de dispositifs de
rétention et de contrôle des flux humains. « Notre avenir de

marchés communs trouvera sa balance d’une extension de plus en
plus dure des procès de ségrégation » [2], annonçait Lacan en
1967.
L’une des faces de ces discours qui tuent naît ainsi de
l’alliance du discours de la science au discours capitaliste,
il s’agit d’un discours qui comptabilise, qui chiffre, qui
anonymise, qui n’a de cesse au nom de la neutralité
scientifique d’instaurer de nouvelles normes, au détriment de
la singularité des sujets dont il se fait le gestionnaire.
C’est le discours sanitaire évoqué lors du premier forum
européen qui s’est tenu à Bruxelles en juillet 2017, lors de
PIPOL 8. Ainsi « l’universalisation introduite par la science
dans le remaniement des groupements sociaux » [3] selon
l’expression de Lacan, produit par effet retour
« l’insurrection des jouissances »[4] nous dit Éric Laurent.
Face à cette universalisation opérée par le discours de la
science et produisant un marché dit commun mais dont beaucoup
sont exceptés, laissés pour compte, prolifèrent en effet des
discours de haine, les discours identitaires des partis
nationalistes et xénophobes, axés sur la haine de l’autre, eux
aussi construits sur le fantasme d’un bien commun mais à
l’échelle de la nation érigée en rempart et prônant la
fermeture à l’autre, l’entre-soi.
Les discours populistes portés par les mouvances d’extrême
droite ont à ce point gangréné l’Europe que la mise en
question de la construction européenne est devenue le
principal enjeu des élections européennes à venir. Souvenonsnous que le Brexit paraissait il y a peu impossible, de même
la victoire de Trump aux États Unis, ou encore celle de
Bolsonaro au Brésil.
Il s’agit là d’un populisme opiniologique. En effet de nos
jours les opinions se forgent sur les réseaux sociaux –
lesquels sont immergés par les trolls et les fake-news – et
sont renforcées par leur fonctionnement algorithmique, celui-

ci favorisant, au contraire de la place publique, la solitude
et l’entre-soi. Par ailleurs ces plateformes sont sujettes de
façon récurrente à des opérations d’ingérences, notamment en
période électorale. Désormais les faits objectifs ont ainsi
moins d’influence sur l’opinion publique que ceux qui font
appel à l’émotion ou aux croyances personnelles. À l’ère de la
post-vérité, soit de la montée en puissance d’une indifférence
à la vérité, cette dernière n’a plus d’effet sur le réel.[5]
S’ouvre donc une guerre de discours où les psychanalystes ont
à prendre leur part en défendant l’éthique transmise par
Lacan. Celui-ci les exhortait en effet dans ses Écrits :
« Qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son
horizon la subjectivité́ de son époque. Car comment pourrait-il
faire de son être l’axe de tant de vies, celui qui ne saurait
rien de la dialectique qui l’engage avec ces vies dans un
mouvement symbolique. Qu’il connaisse bien la spire où son
époque l’entraine dans l’œuvre continuée de Babel, et qu’il
sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages.
» [6]
Le discours universitaire, malgré son attachement à la vérité,
ne nous sera pas ici d’un grand recours. En effet s’il
s’attache à apparaitre nettoyé de toute passion haineuse, il
ne fait pas pour autant lien, au contraire même il isole, note
Éric Laurent. Le discours analytique, en prise direct sur le
réel, apparaît à cet égard d’un plus grand soutien, non
seulement il nous éclaire, mais il ne recule pas devant la
question de la jouissance, ce faisant il produit un mode de
lien qui tient compte de la position singulière de chacun.
Or Éric Laurent nous invite à suivre la voie d’un discours qui
poursuit cette même visée, un discours en cela « civilisateur
». Il s’agit du discours porté par les grands mouvements
féministes qui se font aujourd’hui voir et entendre à travers
le monde. Il avance que cette émergence de la parole des
femmes est la chance d’un discours dé-ségrégatif, un discours
où peuvent venir se loger ceux qui objectent aux discours

universalisants de même que les oubliés du grand marché
commun.
Ces discours, portés essentiellement par la parole des femmes,
en défendant les droits des minorités, les droits des
minorités sexuelles mais aussi les droits des migrants, ceux
qui ont laissé derrière eux leurs droits de citoyens, en
s’appuyant finalement sur le droit de chaque-un, renouvelle la
question essentielle des droits de l’homme, de ses droits
fondamentaux et inaliénables. C’est également un nouvel abord
de la question de l’identité puisqu’il prend en considération
la jouissance singulière, réfractaire, et son caractère
problématique.
Parallèlement à cette mobilisation des femmes à travers le
monde, pour leurs droits et pour les droits de quelques
autres, à la présence également massive des femmes dans les
grands mouvements sociaux qui agitent l’époque, des mouvements
Occupy aux Indignés, des printemps arabes aux marches des
femmes en Argentine, au Chili, au Brésil, en Europe, un désir
de démocratie se fait entendre. Et une aspiration à plus de
solidarité, à plus d’équité, qui n’est pas compatible avec la
fermeture à l’autre prônée aujourd’hui par nombre de discours
populistes en Europe et dans le monde. Ces mouvements
hétérogènes
qui
proposent,
plutôt
qu’une
pente
universalisante, le cas particulier pour paradigme, qui
proposent plutôt que le fantasme d’un même bien commun pour
tous la prise en compte des modes de jouissance singuliers,
ouvrent à la logique du pas-tout, et par là nous invitent à
repenser notre modèle politique Européen.
Cette question sera celle du prochain forum, à Milan, le 16
février prochain : à l’heure où les discours qui tuent
menacent de façon inquiétante ce qui fonde nos démocraties,
quel projet sera viable pour l’Europe ?
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Rhétorique et silence dans la
politique européenne
Je veux aborder deux points, qui sont d’ailleurs un peu
contradictoires.
Premièrement, il y a une limite à la rhétorique qu’une
démocratie peut supporter. J’avance cette proposition malgré
mon expérience de praticien – j’ai été des années durant
rédacteur de discours à la Commission européenne – et malgré
ma passion pour la politique. Et pourtant, l’idée qu’un
pouvoir politique authentique ne doit pas se trouver associé à
la passion populaire est aussi vieille que la démocratie ellemême.
Prenons un exemple. Nous avons tendance à voir dans la vie

politique américaine sa dimension rhétorique. Aux États-Unis,
depuis la Déclaration d’indépendance jusqu’aux présidents
Kennedy et Obama, la phraséologie utilisée a toujours paru
véhiculer une vision de liberté et de démocratie. Théâtrale,
guindée, bondieusarde… quels que soient ses mérites et ses
torts, la vie politique en démocratie américaine semble, de sa
nature, profondément rhétorique.
Introduisons ici une idée nouvelle et controversée. Le silence
de façon générale est hautement valorisé dans la démocratie
politique – afin de laisser à la réflexion, au débat
constructif et à la coexistence avec les représentants
d’autres opinions tout l’espace nécessaire. Silencieux, les
puissants étaient inestimables.
Au XIXe siècle, les présidents étatsuniens ne s’exprimaient que
très rarement en public. On a même estimé que moins d’un
discours sur dix était destiné au grand public. Et même dans
leurs prises de parole, ils faisaient preuve d’une grande
retenue, soucieux de ne pas dépasser les limites de la
bienséance, de la prudence, du pluralisme, et de se limiter à
la question en cause. Pour dire les choses simplement, leur
position était beaucoup trop importante pour qu’ils puissent
s’autoriser une parole sans retenue.
Ce n’est pas qu’ils ne savaient comment s’y prendre. Le
sixième président, John Quincy Adams, avait été professeur de
rhétorique et d’éloquence à Harvard. Il prenait pourtant
rarement la parole en public, parce qu’il savait que s’exhiber
– selon son expression – devant la nation était peu digne de
lui et de sa charge. Le neuvième président, William Harrison
rappela un jour à son assistance qu’il était en quelque sorte
interdit à un président d’évoquer publiquement des questions
concernant les affaires publiques Le seizième président,
Abraham Lincoln, l’auteur d’un discours remarquable pour
l’époque moderne, était connu pour s’appesantir longuement sur
les raisons qui étaient les siennes pour ne pas parler à tort

et à travers. Au début de la guerre civile, il déclara qu’il
« ne servirait à rien d’avoir de vaines paroles, et qu’il
pouvait difficilement, pour l’heure, tenir une allocution
construite ».
Mon point de vue se base sur une conception républicaine
construite sur la stabilité et sur la liberté : la politique,
la passion et le pouvoir « présidentiel » ont chacun, dans la
société, une place définie et circonscrite.
Aujourd’hui, les politiciens tirent vanité de leur liberté de
parole. Ils éprouvent le besoin d’étaler chacune de leurs
réactions et de leurs idées, ils chérissent leurs haines et
leurs passions personnelles, aussi banales qu’elles soient.
Nous agissons d’ailleurs fréquemment comme si les affaires
publiques étaient interdites en quelque sorte à ceux qui ne
détiennent pas le pouvoir, en tant qu’ils sont supposés
dépourvus d’un mandat démocratique les autorisant à parler,
agir, influer sur les décisions politiques.
C’est ce que nous raconte le récit de la migration. Ainsi par
exemple, des membres du gouvernement belge décrivent l’examen
juridique de la demande d’asile comme « fondamentalement »
partisan et donc inacceptable du point de vue démocratique.
Ils qualifient l’Ordre flamand des avocats d’ONG de gauche
favorable à l’ouverture des frontières. Ils considèrent que
Médecins sans frontières encourage le trafic d’êtres humains,
causant par là, la mort et le désespoir.
Le discours sur la migration révèle que toute mise en débat
risque d’aboutir à des divergences et donc à une division
entre pays membres. On assiste de la part de certains élus
européens au refus unilatéral d’accepter des décisions
pourtant décrétées par la voie démocratique au niveau du
Parlement européen. Si en outre un tel discours de refus est
répercuté par des mandataires européens, il en résulte au
niveau de notre politique communautaire d’accueil des
dissensions, ainsi que des positions inhumaines, et

paranoïdes.
Le langage – et en particulier ce type de langage qui se
construit dans l’échange entre un orateur et son assistance –
devient outrancier, passionné, capricieux, et par là-même très
dangereux. Que ce soit en tant qu’orateur ou en tant que
membre de la société, il faut y regarder à deux fois avant de
mobiliser la puissance du langage. Il en va de même pour ce
qui est d’abandonner une telle force à des gens déjà très
puissants.
Lincoln y était très attentif. Comme un grand historien l’a
écrit, sa proclamation légendaire sur l’émancipation avait la
valeur morale d’un simple « permis d’embarquement ». Mettre
fin à l’esclavage était en lui-même un acte suffisamment
important. Prenons garde de ne pas réveiller davantage
certaines passions.
En nos temps démocratiques, disait Tocqueville, les gens ont
en aversion les contraintes et ne comprennent pas le respect
des formes. Elles sont pourtant au service d’un projet
démocratique. Elles font office de barrière entre le fort et
le faible, entre le gouvernement et les gouvernés, elles
contribuent à retenir les uns, le temps que les autres
prennent de l’assurance.
Le paradoxe est qu’en démocratie, des limites sont nécessaires
aux écarts de discours, aux prises de parole et aux orateurs
passionnés, même si l’on mesure mal le bien-fondé de ces
limites.
Second point. Je vais prendre pour cible l’autre côté du
spectre – à savoir : le centre de l’échiquier politique, où le
silence est assourdissant. Cette situation affaiblit
particulièrement la politique de l’Union européenne. Nous
sous-estimons combien notre continent a grandi dans une
position non rhétorique. D’un côté, dans des pays comme
l’Allemagne, les générations successives ont appris à se

méfier de la passion pour la rhétorique – en en payant le prix
fort. D’un autre côté, en Europe centrale et en Europe de
l’Est, le discours politique a suscité la méfiance et le
mépris ; les diverses générations n’ont jamais appris à
apprécier véritablement les procédés et la valeur de la
rhétorique.
Du reste, c’est un projet essentiellement non rhétorique,
d’intégration européenne, qui nous réunit. Il a préféré la
raison à la passion, le « logos » au « pathos », et il a
supposé que sa finalité n’était possible qu’à travers les
petites lettres plutôt que les grands mots. Par-dessus le
marché, nous sommes unis par un langage qui échoue à véhiculer
notre « ethos » continental, et qui n’oriente que très peu
dans sa complexité et sa richesse nos politiciens dirigeants.
Mais mon point de vue est que la démocratie, quelles qu’en
soient les raisons, ne peut pas non plus se soutenir d’une
rhétorique trop mince. À l’instar des cents dernières années
aux États‑Unis, la vie politique de l’Union Européenne devrait
prendre en compte le potentiel positif de la rhétorique.
Clarté de vue, courage, confrontation des idées, opposition
des visions du monde et opposition constructive…la politique
démocratique ne peut s’en dispenser. L’enjeu est d’autant plus
important lorsque nous sommes confrontés à des personnes et à
des pouvoirs qui maîtrisent de fait l’art de la rhétorique, et
qui ne reculent pas à l’utiliser sans contrainte.
Tout comme il y aurait lieu de demander à certains politiciens
de parler un peu moins, nous sommes en droit, nous sommes dans
la nécessité de demander à d’autres de parler davantage. Il y
a des limites au silence aussi bien. Si le débat et le
discours européens sont en déséquilibre, nous devrions pointer
du doigt non pas seulement l’extrême de l’extrême, ceux qui
parlent haut, ni ceux qui murmurent dans l’ombre, mais nous
devrions aussi viser le centre qui reste muet et peu
convaincant.

Nous avons raison de nous méfier, nous avons raison d’être
mécontents envers les politiciens européens qui refusent de
s’exprimer sur la finalité de leur mandat, qui sont incapables
d’offrir une vision personnelle et convaincante du monde comme
il est et comme il devrait être. Leur silence peut tuer tout
autant que les mots de certains.
Nous demandons plus de rhétorique européenne.
____________________________________
* Vincent Stuer, politologue, a été speechwriter de José
Manuel Barosso lorsque celui-ci était président de la
Commission européenne. Avant cela, il avait aussi été porteparole du ministre des Affaires étrangères en Belgique, Karel
De Gucht. Depuis septembre 2018, il est attaché de presse au
Parlement européen pour le parti néerlandais D66 qui est
membre de la fraction libérale ALDE, dont Guy Verhofstadt est
président.
Texte prononcé dans le cadre du Forum Zadig à Bruxelles le 1
er décembre 2018.
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Texte traduit de l’anglais par Jean-François Lebrun

