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Marque-page 1 
Didier Mathey 
Ouverture 

 
 
« Le poids de la haine est levé », dit le professeur de sociologie Manuel Pastor, de 

l’université de Caroline du sud, à Los Angeles, pour commenter le discours d’investiture de 
Joe Biden, le 20 janvier 2021, selon le journal Le Monde du 22 janvier 2021. Que la haine 
puisse peser moins est une possibilité, mais qu’elle perdure reste certain. 

 
 
Pour introduire cette série de Soirées Bibliothèque que j’ai proposée d’organiser à notre 

déléguée régionale, Sophie Gaillard, de l’Association Cause freudienne en Bourgogne 
Franche-Comté, je vais évoquer un livre qui nous permettra une mise en abîme des livres, de 
leurs librairies et bibliothèques. Nos soirées bibliothèques en effet ne se veulent pas des 
soirées librairie, puisqu’il n’y s’agira pas de ne présenter que des nouveautés, mais au 
contraire de prendre dans le corpus de ce que l’on peut trouver dans une bibliothèque pour 
donner occasion à entendre ce que peut être une pratique de lecture. Lectures plurielles donc, 
recrutant tous les champs de savoirs possibles, sans exclusives, comme le fit Lacan pour 
l’usage qui est le nôtre en psychanalyse de tenter de rendre compte de ce que l’on entend et 
des conséquences que chacun des acteurs, psychanalysant au premier chef et psychanalyste 
quand c’est possible, peuvent tirer de ce qui se dit. Comment prenons-nous acte, chacun, de ce 
que nous lisons ? 

Ce soir, deux intervenants feront un « Marque-Page », et deux autres un « Surlignage ». 
Le marque page, outre la présentation générale de l’ouvrage pour en faire saillir 

l’intérêt, devrait aussi détailler un point surprenant, nouveau, enseignant, hérétique, ou tout 
autre qui susciterait le réveil. 

Le surlignage, viendrait par une autre personne redoubler cette lecture par une curiosité, 
un étonnement, un désaccord, ad libitum…  

Une forme brève est attendue, mettant l’accent sur quelques points forts des ouvrages 
présentés, et éventuellement en faisant référence à quelques autres ouvrages, y compris hors 
de notre champ. 

Je proposerai une Soirée par saison avec la participation de tous les membres de l’ACF 
en BFC, et d’autres qui nous accompagnent, qui souhaiteraient présenter des livres et leur 
façon de les lire. 

 
 
Pour introduire ces soirées je vous parlerai d’un ouvrage de Laure Murat, docteur en 

histoire de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, écrivaine, actuellement professeure 
au « Département d'études françaises et francophones » (Department of French and 
Francophone Studies) de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA), après avoir 
enseigné en France. Je dirais qu’elle s’est réfugiée dans le ghetto lesbien butlérien de 
Berkeley d’où elle envoie à présent ses flèches enflammées par-dessus le continent américain 
et l’Océan Atlantique. 
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Elle a publié en septembre 2003 Passage de l’Odéon – Sylvia Beach, Adrienne Monnier 
et la vie littéraire à Paris dans l’entre-deux guerres, chez Fayard. Parmi ceux des ouvrages de 
Laure Murat que j’ai lu aussi, il y a La maison du docteur Blanche : Histoire d’un asile et de 
ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant, publié en 2001 chez J.-C. Lattès, qui lui a donné 
le Prix Goncourt de la biographie, et le Prix de la critique de l’Académie française, ouvrage 
qui nous intéresse à la vie de la fin du XIXe-début XXe à Paris avec les acteurs médecins 
aliénistes et psychiatres, et, écrivains et artistes qui traversèrent une clinique psychiatrique 
privée à l’époque, ainsi que, plus récemment, par exemple, Une révolution sexuelle ? 
Réflexions sur l’après-Weinstein en septembre 2018, écrit de circonstance, beaucoup moins 
fouillé que les deux précédents. Pour ce qui concerne la psychiatrie et l’aliénisme, nous 
pouvons citer aussi L'homme qui se prenait pour Napoléon : pour une histoire politique de la 
folie, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Hors-Série Connaissance ».  

Laure Murat s’intéresse à ce qui est « intermédiaire »1, « c’est-à-dire « entre deux ». 
Entre deux termes (la folie et la raison, l’écriture et la lecture), entre deux « moments » 
(l’invention de la psychiatrie et l’avènement de la psychanalyse, la Première et la Seconde 
Guerre mondiale), entre deux générations (Nerval et Maupassant, Gide et Sartre). 
Intermédiaires, c’est-à-dire « qui établissent des liens, constituent une transition, assurent une 
communication entre des individus ou des groupes, concrétisent un passage. »2 Nous 
pourrions considérer que nos Soirées Bibliothèques feront aussi l’intermédiaire. 

Passage de l’Odéon nous intéresse ce soir à plusieurs titres. Il s’agit du portrait de deux 
femmes qui créèrent chacune une librairie à Paris, la première, La maison des amis du livre, 
Adrienne Monnier, en 1915, à l’âge de 23 ans, au 7 rue de l’Odéon, sur la rive gauche de la 
Seine à Paris, près du boulevard Saint-Germain, et, la seconde, Shakespeare and Company, 
Sylvia Beach, américaine d’origine, en 1919, d’abord 8 rue Dupuytren, puis au 12 rue de 
l’Odéon, presque en face de la première. La caractéristique de ces deux librairies, concept 
inventé par Adrienne Monnier, était d’être aussi des bibliothèques de prêts, privées, dans le 
cadre de ces librairies. 

Cette histoire qui va faire vibrer la vie littéraire française de toute la première moitié du 
XXe siècle commence par un accident de chemin de fer, ce qui est un grand classique de 
moments forts de l’élaboration de la neurologie et de la psychiatrie au XIXe siècle. Je ne peux 
citer ici tous les écrivains et artistes qui soient passés par ces deux librairies, mais toute la 
littérature française et anglosaxonne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et aussi un 
peu germanique et italienne, y aura sa part, les hommes déjà faits, comme Gide par exemple 
ou Valéry, et tous ceux, quelques celles, qui le deviendront. Nous parlerons de Lacan – qui a 
traversé ces deux librairies – également pour finir cette ouverture et entrer dans le thème de 
notre soirée, la haine. Elles furent donc des faiseuses d’écrivains, et non des faiseuses d’anges 
comme le fut Ludwig Wittgenstein qui détournait beaucoup de ses élèves de leurs ambitions 
professionnelles pour les inciter à faire autre chose.  

 
Le père d’Adrienne Monnier, facteur ambulant, touche une forte indemnité de 10 000 

francs après avoir été victime d’un accident de chemin de fer, indemnité qu’il donne à sa fille 
 

1 Murat Laure, Passage de l’Odéon – Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire à Paris dans l’entre-
deux guerres, Paris, Fayard, septembre 2003, pp. 10-11. 
2 Ibid. 
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« pour réaliser son rêve ». Facteur ambulant, est-ce celui qui apporte les lettres ou celui qui 
répare à domicile les instruments de musique ? Rien ne nous permet de le discerner. Elle 
travaillait depuis trois ans pour le Journal de l’Université des Annales comme secrétaire 
littéraire à des tâches qu’elle détestait. Elle dira : « Mon bonheur est né d’une catastrophe »3, 
ce qui est sans doute très réducteur. Elle pourra ouvrir de toutes pièces une librairie avec sa 
première compagne Suzanne Bonnière, le 15 novembre 1915. Toute sa vie, elle restera plutôt 
soumise aux interventions de sa mère, adepte de la théosophie de Helena Petrovna Blavatsky. 

 
Ces commerces, pour reprendre le titre de l’une de leurs revues, se feront aussi éditeurs, 

souvent quand les éditeurs en place comme la Nrf chez Gaston Gallimard, ou Robert Denoël, 
et Bernard Grasset, répugnaient à se mouiller avec certains auteurs, ou de nombreuses revues, 
souvent éphémères, comme Le Navire d’argent, mais qui laisseront des traces profondes dans 
la littérature – en France en particulier. Le cas le plus éclatant pour nos références sera la 
publication en 1922 par Sylvia Beach de Ulysses de James Joyce, en anglais, jusqu’alors 
publié seulement par quelques extraits dans des revues, mais refusé partout, en Angleterre et 
aux Etats-Unis par censure, puis en 1929 par Adrienne Monnier en français. L’action de ces 
deux femmes participent donc de ce qui nous intéresse, en particulier dans le dernier 
enseignement de Lacan. Elles seront aussi l’une et l’autre, voire ensemble, et en s’associant 
quelques autres traducteurs et écrivains traducteurs, traductrice de nombreux auteurs de part et 
d’autre de l’Atlantique. Elles feront connaître des auteurs anglais, des auteurs américains, et 
j’ai cité tout à l’heure, germaniques et italiens comme Italo Svevo, un ami de Joyce qui a écrit 
sur la psychanalyse. 

Adrienne Monnier écrivait des poèmes et des articles, quand Sylvia Beach s’est limitée 
à son autobiographie dont le titre est l’éponyme de sa librairie. 

Et puis, leurs boutiques ont accueillis de nombreuses réunions autour d’un auteur – 
c’était un peu des soirées bibliothèques – ou sur des thèmes variés rassemblant de nombreux 
écrivains qui lisaient leurs textes ou venaient soutenir une cause. Ce fut une forme nouvelle de 
salon littéraire. 

Il y a eu cette soirée du 7 décembre 19214 en hommage à James Joyce – à peu près un 
an avant la publication de Ulysses par Sylvia Beach –, à laquelle assista Jacques Lacan. 

Elles faisaient office de service postal, y compris en poste restante, souvent pour 
dissimuler les vies atypiques de leur(e)s ami(e)s. 

Et puis la série de toutes les réalisations de ces deux femmes ne serait pas complète si 
nous n’évoquions pas leur imprimeur favori, Maurice Darantière, qui avait son imprimerie à 
Quetigny5 dans notre métropole. Si l’imprimerie Darantière a imprimé la première édition 
anglaise et française de Ulysses et Ulysse, elle a été longtemps l’imprimerie de certaines 
publications de l’Ecole de la Cause freudienne et du Champ freudien, pour la revue du Champ 
freudien ORNICAR ? Laure Murat ne peut s’empêcher en note de faire un coming-out 
posthume de cet homme, sur la base des brouillons que pourtant Sylvia Beach avait écartés de 
la publication de son autobiographie. 

 
 

3 Cf. ibid., p. 22. 
4 Cf. ibid., p. 154. 
5 Cf. ibid., p. 148. 
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La mise en abîme consacre donc cette série de libraires-bibliothécaires, écrivains et 
mécènes, postières, des livres et de leurs auteurs, des publications diverses et parfois unique 
comme l’Ulysse de Joyce, des séances de rencontres variées, de l’imprimeur, sans que nous ne 
puissions épuiser par cette série toutes les actions de ces femmes. 

 
Laure Murat profite de cet ouvrage pour parler de l’évolution de la situation des femmes 

lesbiennes, bien souvent se tenant à l’écart de tous les féminismes de l’époque. 
Adrienne Monnier et Sylvia Beach ont très tôt partagé leurs vies et toutes leurs activités 

qui se répondaient d’un côté à l’autre de la rue de l’Odéon, parfois en trio avec la photographe 
Gisèle Freund. 

Il est remarquable que ce fut ce couple de lesbiennes qui repris la tentative avortée d’un 
couple de lesbiennes américaines, Margaret Anderson et Jane Heap6, de publier Ulysses de 
James Joyce en France qui changera la face de la littérature. 

 
Venons-en à la seule référence à Jacques Lacan dans cet ouvrage. 
 
« Chez Adrienne, les dieux sont accessibles. Pour de très jeunes gens passionnés, qui 

peinent à démêler la part d’ambition parfois contenue dans leurs admirations sincères, 
l’aubaine est unique. Breton, Aragon, Jacques Benoist-Méchin – grand protégé d’Adrienne – 
doivent une part de leur destin à la rue de l’Odéon, où il est recommandé d’être délié et hardi : 
Claude Cahun, vaincue par sa timidité, s’en voudra jusqu’à la fin de sa vie de s’être dérobée à 
une rencontre avec Philippe Soupault, organisée par Breton. Qu’on vienne en ami, en 
« prétendant », en curieux, on vient toujours, le cœur battant, en observateur à La Maison des 
Amis des Livres, position que l’on imagine bien convenir à un jeune homme inscrit le 14 janvier 
1919 : Jacques Lacan. 

Agé de dix-huit ans, Lacan est alors en pleine rupture de ban avec sa famille, dont le 
modèle bourgeois et très catholique lui fait horreur. Il s’apprête à entamer des études de 
médecine, ne sait rien des théories de Freud. Il a l’arrogance des brillants élèves et des 
dandys. Entre 1919 et 1923, client régulier, il emprunte ou achète au gré de ses envies, puisant 
dans les rayonnages d’Adrienne des titres aussi variés que Le Neveu de Rameau, Du dandysme, 
Connaissance de l’Est, Charles Blanchard, Uhu, passant d’Artaud à Maurras avec la même 
aisance, d’Aloysius Bertrand (Gaspard de la nuit) à Kipling (Kim), d’Anna de Noailles (Le Cœur 
innombrable) à Paul Valéry (Charmes, Une soirée avec Monsieur Teste). Gageons que ce n’est pas 
Adrienne qui lui a recommandé Du côté de chez Swann et Sodome et Gomorrhe, parions qu’elle 
l’a encouragé à lire Puissances de Paris, La Symphonie pastorale ou Enfantines, qu’enfin elle lui a 
glissé entre les mains Armance de Stendhal, conte de l’impuissance sexuelle7. Au jeu des 
spéculations, on sera encore libre d’interpréter cette originalité d’un homme qui aimait se 
distinguer, très caractéristique des détails dérisoires et singuliers qui surgissent des archives : 
Jacques Lacan était le seul client à s’approvisionner en papier cristal auprès d’Adrienne, dont 
il devait partager la manie – la libraire recouvrait scrupuleusement tous ses livres, renouvelant 
même l’opération à chaque emprunt, par mesure de propreté... 

 
6 Cf. ibid., p. 136. 
7 IMEC, Carnets de comptes, 1918-1923. 
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Chez Adrienne, Lacan navigue donc à sa guise dans une époque de formation aussi 
fragile que décisive. Il croise les premiers surréalistes, assiste à la séance consacrée à Ulysses 
en 1921 : autant d’événements dont il est loisible de mesurer a posteriori la portée, fût-elle 
symbolique, dans les travaux d’un homme toute sa vie hanté par les structures du langage, 
collaborateur de la revue Le Minotaure dans les années 1930 et auteur d’une étude célèbre, 
intitulée « Joyce le symptôme8 ». 

Si Aragon et Lacan se construisent et poursuivent seuls leur route, d’autres reçoivent 
d’Adrienne des initiations complètes. » 

Laure Murat énonce tout cela après nous avoir donné la liste des emprunts d’Aragon à 
la bibliothèque de prêt. Nous ne saurons qu’un peu plus loin la liste des auteurs qu’empruntait 
Ernest Hemingway en face chez Shakespeare and company. Ce qu’il faut entendre ici, outre 
le fait que Murat n’interprète la fiche de lecture de Lacan qu’à partir du discours fallacieux 
d’Elisabeth Roudinesco, que nous trouvons en note de bas de page, c’est que la production de 
ces trois listes de lectures ne sont finalement que des injures qui sont faites à ces trois jeunes 
hommes – c’est-à-dire, vraiment, on leur dit ce qu’il faut lire comme s’ils ne connaissaient 
rien jusque-là. De plus, l’histoire du papier cristal redouble l’injure et ne fait que dévoiler, à 
qui sait lire, la haine que Murat porte et à Lacan et à la psychanalyse, en faisant de cet 
adolescent déjà un obsessionnel méticuleux. Néanmoins, elle note qu’Aragon et Lacan auront 
su ne pas se laisser prendre au chant de sirène d’Adrienne Monnier. 

 
Cela nous permet de faire la transition avec le thème de notre soirée dans laquelle nous 

avons souhaité présenter, avec Pascale Michel, deux ouvrages publiés récemment par des 
collègues psychanalystes de l’Ecole de la Cause freudienne : 

Actualité de la haine – Une perspective psychanalytique de Anaëlle Lebovits-Quenehen 
Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit de Camilo 

Ramirez. 
 
Le premier a la forme d’un essai pamphlétaire court, le second d’une analyse s’appuyant 

sur des comparaisons et des commentaires de situations historiques et d’élaborations dans 
d’autres champs que celui de la psychanalyse, et avec la psychanalyse. 

Ces deux ouvrages nous permettent d’appréhender la haine à partir de la notion de 
jouissance telle que Lacan l’a élaborée dès son texte sur sa Présentation des Mémoires du 
président Schreber en faisant la distinction entre le sujet du signifiant et le sujet de la 
jouissance. La haine est ainsi approchée à partir des deux termes de la jouissance de l’Autre, 
dont le mathème est J(A) que l’on retrouve dans le nœud borroméen dans la lunule entre 
l’imaginaire et le réel, et la jouissance Autre, et de l’extimité. 

 
8 Voir Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Paris, Fayard, 
« Histoire de la pensée », 2002, p. 479-483 (première édition : 1993). Cinquante-quatre ans séparent la séance 
Ulysses à La Maison des Amis des Livres (1921) de l’élaboration de « Joyce le symptôme » (1975). Il est bien 
entendu que ce n’est pas le premier événement, vécu par un étudiant de vingt ans, qui a déclenché la réflexion du 
psychanalyste au soir de sa vie. Toujours est-il que Lacan ne se priva pas de rappeler qu’il avait assisté à cette 
séance « historique », comme pour inscrire symboliquement dans la continuité de sa vie son lien avec Joyce. On 
trouve également, dans les archives de Sylvia Beach à Princeton, la fiche de Jacques Lacan mentionnant que le 
15 octobre 1941 il empruntait A Concise History of Ireland, par un certain P. W. Joyce... Voir à ce sujet l’article de 
Michael Thomas Davis, « Jacques Lacan and Shakespeare and Company », James Joyce Quarterly, vol. 32, n° 3 et 
4, université de Tulsa, Oklahoma, printemps et été 1995, p. 754-758. 
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Annaëlle Lebovits-Quenehen travaille depuis longtemps sur la haine puisque déjà dans 

la revue Le Diable probablement, elle écrivait ses premiers travaux, Diable auquel elle ne 
manque pas de faire référence ici, quand il était question du démon de Lacan – quoiqu’il ne 
faille confondre le Diable et le démon – dans un grand entretien avec Jacques-Alain Miller 
dans le numéro 9 de cette revue. Son essai est une reprise étendue d’un texte publié dans le 
numéro 11 du Diable probablement, en 2014, « retour vers le Diable ». La quête de cet essai 
est de discerner comment ne pas céder sur son désir lorsque l’on est dans sa chair-même 
exposé inexpuniablement à la haine de l’Autre. Trois positions traversent l’ouvrage – elle 
choisit d’en définir trois, mais en indiquant qu’il y en a d’autres –, le fait d’être juif, celle 
d’être une femme, et celle de pratiquer la psychanalyse. Ne pas reculer face à la haine est au 
principe de l’action. 

Elle explore la question selon un fil qui s’appuie sur le constat que nos sociétés sont 
traversées par l’incidence du discours de la science, du discours capitaliste et de 
l’obsolescence programmée de la mémoire collective. 

Du discours de la science, elle rappelle qu’il s’agit d’un discours sans sujet, ce qui 
promeut une égalité de fait entre tous, mais qui poursuit sa course au mépris de toute éthique. 
La tendance déségrégative généralisée de la science a pour effet retour une ségrégation 
toujours plus extensive qui se définit par des groupes de jouissances particulières, que cernent 
le discours de la science justement. 

Du discours capitaliste, elle met surtout l’accent sur le fait qu’il se développe sans 
frontières, permettant ainsi une circulation sans frein de l’argent, des biens et des personnes9. 
Elle ne met pas tellement l’accent sur le fait dégagé par Jacques-Alain Miller d’une 
prévalence de l’objet sur l’idéal dans nos sociétés. Son propos est ailleurs. 

Pour ce qui concerne la mémoire collective, l’enjeu serait à discuter. Pour moi, qui fut 
un lecteur de toute l’œuvre du sociologue Maurice Halbwachs en particulier. Elève de 
Durkheim, rectifiant le livre de celui-ci sur Le suicide de 1897 par Les causes du suicide, en 
1930, contributeur central de l’Encyclopédie Française où Lacan publia en 1938 ses 
Complexes familiaux dans la formation de l’individu, nommé professeur au Collège de France 
juste avant d’être déporté pendant la seconde guerre mondiale. Il a exploré notamment les 
rapports de ce qu’il appelait la mémoire collective et de l’histoire. Ses travaux ont largement 
inspiré les sociologues en France, avec les avatars des Lieux de mémoire et du mémoriel. 
L’écueil avec la référence à la mémoire collective serait de faire accroire et de retomber dans 
la notion proche d’un inconscient collectif à la Jung. Anaëlle Lebovits-Quenehen n’y tombe 
pas, mais il vaut mieux être prévenu pour situer sa lecture. Elle précise plutôt parler de 
« mémoire commune fait de mémoires individuelles »10 qui correspond « à la recordatio 
consistant dans l’action même de se souvenir » qu’elle oppose à la « memoria » comme 
« mémoire fossilisée ». Elle fait donc appel à « la mémoire vive », et non à « la mémoire 
morte » – ce qui nous évoque ce que Lacan a développé dans « Fonction et champ de la parole 
et du langage en psychanalyse » entre la parole pleine et la parole vive. La mémoire morte, 
memoria, c’est celle dont on se fait croire qu’il faut y croire en faisant de l’histoire. Nous 

 
9 Lebovits-Quenehen Anaëlle, Actualité de la haine – Une perspective psychanalytique, Paris, Navarin éditeur, 
2020, p. 44. 
10 Cf. ibid., p. 63. 
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croyons à sa permanence possible dans l’esprit humain. Mais l’esprit humain n’existe pas. Il 
nous faut nous appuyer sur la recordacio, la mémoire vive, qui se transmet en acte de paroles. 
Or Anaëlle Lebovits-Quenehen semble craindre que, lorsque les témoins disparaissent, il faut 
peu de générations pour que ça s’oublie et que le risque de résurgence, rémanence, récurrence 
du diabolique haineux ne survienne. Il n’y a donc aucune pédagogie qui puisse garantir laisser 
des traces indélébiles pour nous garantir par simple rappel de l’horreur des temps passés. Elle 
s’appuie sur l’expérience de la Shoah pour nous éclairer et sur la situation des juifs dans nos 
sociétés, même si elle peut évoquer, pour décompléter l’ensemble bien sûr, « à la fois 
l’esclavage et la Shoah, le Rwanda et le Darfour »11, ou « la colonisation »12.  

C’est occasion pour rappeler qu’en psychanalyse, la mémoire comme bien des choses 
de la vie, est appréhendée « autour d’un trou de mémoire »13 – l’oubli, l’une des formations 
de l’inconscient. En psychanalyse, en effet, c’est ce qui rate qui permet d’approcher, de cerner 
une vérité toujours menteuse. 

Le problème est donc le « passage de la mémoire à l’Histoire » en ce que celle-ci peut 
avoir de démotivée, désincarnée, désaffectivée dans son effort de rendre le fait transmissible 
dans une chronologie, « là où la mémoire [passionnée] maintient l’anhistoricité de 
l’évènement »14 « subjectivement vécu dans le corps »15. Ces enjeux nous intéressent en 
psychanalyse. Nous pourrions toutefois faire remarquer que les haineux sont sans doute autant 
touchés dans leur chair, à travers leurs ascendants ou autres, que ceux que se gardent de 
l’horreur en maintenant vive la mémoire. La haine n’est pas la passion que des seuls oublieux.  

 
Il nous semble plus difficile de la suivre quant à ce qu’elle appelle une forclusion de 

l’Histoire, quand elle applique ce concept psychanalytique à l’Histoire. Elle voudrait la 
distinguer d’un refoulement, mais certaines phrases témoignent d’un flottement certain entre 
les deux. Il nous semble difficile d’appliquer des concepts psychanalytiques qui tentent de 
rendre compte de ce qui se situe au niveau du parlêtre à ce qu’elle appelle le « sujet-
époque ».16 Elle s’appuie pour le proposer sur le syntagme de Lacan qui parle de 
« subjectivité de [l’]époque » dans « Fonction et champ de la parole et du langage en 
psychanalyse ». Mais Lacan a récusé la notion de ZeitGeist venant de Hegel, l’esprit du 
temps. J’y associe une autre lecture qui n’est pas dans son livre, mais qui vient en discussion. 
Certes, Jacques-Alain Miller parle de sujet à propos de ce qui anime l’Ecole de psychanalyse 
selon Lacan, dans sa « Théorie de Turin », mais cette école est un ensemble fermé, limité, et 
consistant avec la cause freudienne, texte dans lequel il rappelle ce propos de Lacan selon 
lequel « Le collectif n’est rien, que le sujet de l’individuel. »17 Chez Anaëlle Lebovits-
Quenehen, la mémoire collective est faite de mémoires individuelles, mais, évidemment, ce 
qu’elle appelle la mémoire collective est beaucoup plus étendue que la somme de toutes les 
mémoires individuelles, un collectif ne se concrétisant que par le rapport commun à un même 
Idéal-du-moi, ce qui ne semble pas être le cas d’une société ouverte – c’est-à-dire la société 

 
11 Cf. ibid., p. 65. 
12 Cf. ibid., p. 66. 
13 Ibid. 
14 Cf. ibid., p. 67. 
15 Ibid. 
16 Cf. ibid., p. 75. 
17 Lacan J., « Le temps logique ou l’assertion de certitude anticipée », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 213, note 2. 
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ou nos sociétés. C’est-à-dire qu’il est difficile de concevoir qu’il y ait un sujet époque dans 
nos sociétés qui sont des sociétés ouvertes et qui ne sont pas rassemblées, ou, en tout cas, si 
elles ne se rassemblent parfois qu’en groupes, pas toujours sous le même Idéal-du-moi. En 
tous cas, le collectif, « n’est qu’une relation individuelle multipliée », le sujet n’étant pas 
l’individu, « ce qui est individuel, c’est un corps, c’est un moi ». Donc il est important chez 
Jacques-Alain Miller de distinguer le sujet, du corps et du moi, au sens où le sujet de notre 
École, par exemple, n’a pas la consistance du corps ou du moi qui est plutôt individuel. Ce 
sont des éléments dont ne s’explique pas complètement Anaëlle Lebovits-Quenehen, mais 
qu’ils seraient importants de pouvoir discuter. Dire qu’il y a un sujet de l’École, par exemple, 
cela peut permettre la production d’un « effet-sujet » pour un, mais pas un « sujet-époque » – 
au sens où il y a un effet de formation, un effet de division, etc. Le sujet de l’Ecole, ce n’est 
pas le discours courant, « discourcourant » dont on pourrait dire, comme le discours de la 
science qu’il est sans sujet. Sans quoi, nous pourrions reconduire la « main invisible des 
marchés » d’Adam Smith, ou « l’Etat profond » des complotistes contemporains. 

Néanmoins, si nous la suivons dans son argumentation, la forclusion donne lieu à un 
retour dans le réel de ce qui est forclos dans le symbolique. L’oubli de la recordacio 
favoriserait le retour de la haine dans nos sociétés, « mue par la forclusion de l’Histoire et 
orientée par les effets conjugués des discours de la science et du capitalisme, la haine trouve 
ainsi à se manifester en empruntant de nouvelles voies d’expression »18. Elle va pouvoir 
développer à titre d’exemples, qui ne visent pas à l’exhaustivité, la situation de deux 
« cibles » que sont les Juifs et les femmes. 

Mais auparavant elle va préciser les « ressorts intimes de la haine »19. Cela fait 
enseignement pour nous en psychanalyse, c’est est rappel. Il ne s’agit pas seulement de 
renverser dans une dérive psychologisante le propos biblique selon lequel il faudrait aimer son 
prochain comme soi-même, en disant que le haineux projette sur un autre la haine de soi – 
simplement par un renversement avec une projection. « La haine exprime un rapport de soi à 
l’Altérité qui habite chacun de nous », précise-telle plutôt, ce que Lacan appelle la 
« jouissance Autre », qui « n’est susceptible d’aucune subjectivation, ni d’aucune 
objectivation », se reconnaissant « aux effets qu’elle produit sur le sujet »20. Il s’agit donc de 
notre propre rapport à un reste inassimilable, insymbolisable, irréductible à la 
significantisation, qui peut venir à être « ébranlé et voir nos certitudes vaciller » dans certains 
moments de la vie, plutôt convoquant le symbolique, tels que « la puberté, une première 
rencontre charnelle avec le corps de l’autre, la perte d’un être cher, la perspective d’un 
engagement d’envergure, la perte d’un statut social, une maladie grave, et plus généralement 
toute conjoncture de choix forcé », donc, une série de situations symboliques qui peuvent faire 
rencontre avec le réel pour certains sujets. En effet, la liste concrète proposée ne diffère que 
très peu des évènements de vie du DSM. Or, nous ne pouvons pas prévoir à l’avance ce qui va 
faire rencontre avec le réel pour un sujet singulier. Donc, la référence finale dans sa série au 
choix forcé est plus heuristique. Si un sujet s’y dérobe, cela peut ouvrir sur la haine de soi, de 
reculer à reconnaître le réel qui se dévoile dans l’occasion, point de fixation propice à la haine 
de l’autre. Mais cette haine de l’autre peut se produire sans en passer par la haine de soi après 

 
18 Lebovits-Quenehen Anaëlle, « Actualité de la haine – Une perspective psychanalytique, op. cit., p. 92. 
19 Cf. ibid., p. 93 et suivantes. 
20 Cf. ibid., p. 94. 
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une dérobade. Nous manque alors les indices dans la distinction de ces deux voies possibles. 
Camilo Ramírez, nous le verrons, s’appuie plutôt sur la notion d’extimité, dégagée par 
Jacques-Alain Miller dans son cours éponyme, notion qui n’est pas sans rapport avec cette 
jouissance Autre. La haine de l’autre ouvre sur la passion qu’est l’ignorance, dans ce cas de 
de la haine de soi. Quand on hait l’autre, on ignore la haine que l’on se voue à soi-même.  

Il y a une troisième voie, pour affronter cette fois cette rencontre avec un réel qui fait 
choix forcé, dans une insondable décision de l’être, qui ouvrira sur la possibilité de soutenir le 
fait d’être juif, ou le féminin, en tenant « compte de l’émergence de cette Altérité, en 
[consentant] à composer avec elle comme avec [soi]-même, et s’arracher résolument à la prise 
que la haine pourrait avoir sur [soi] »21. Cela n’exclut pas que nous puissions faire preuve de 
violence pour affronter la haine, de soi ou des autres, violence qui se distingue de la haine. 
Cela ouvre sur la notion de violence légitime.  

Deux cibles de la haine : les juifs et les femmes, ce chapitre veut proposer de nouvelles 
approches sur la haine à partir de ces deux exemples. Tout d’abord, il n’y a « aucune 
définition du Juif, mais seulement l’affirmation d’un état dû à la naissance et celle du choix 
d’y rester fidèle »22, « performatif »23 cernant « un point décisif visé par l’antisémitisme »24. 
Il n’y a donc pas d’« essentialisation du Juif »25. 

Hormis le choix de rester Juif, tout en étant laïc, athée, et assimilé, sur ces bases 
minimales qui se réduit à la réitération d’un choix, de se maintenir dans une minorité, sans 
mobile, choix inconfortable sachant la prégnance de l’antisémitisme, et en particulier sans 
prétention à convertir quiconque à son mode de jouir, qui s’exclut par l’impossibilité effective 
de toute conversion – un non-juif aura les plus grandes difficultés à se convertir au judaïsme –
, il n’y aurait pas d’autre mode de jouir cernable. 

Anaëlle Lebovits-Quenehen propose de penser l’antisémitisme comme visant cette 
hérésie qui réside dans le fait de faire un choix dans l’inconfort26. Elle précise même que c’est 
le fait de se faire responsable d’où l’on vient qui est l’un des points visés par l’antisémitisme. 
Donc ce n’est pas le seul, selon elle. Elle rappelle qu’il y a bien d’autres façons d’être 
hérétiques, les juifs n’en ayant pas seuls le privilège, de même que cela ne les épargne pas 
d’être haineux à l’occasion. 

Il faut souligner que cette position s’appuie sur une relation spéculaire, facteur 
d’agressivité. Dans son Séminaire I, Lacan ne cesse de le répéter à propos de toute relation 
spéculaire, en y ajoutant qu’il s’agit d’une relation libidinalisée, et qui inclut la provocation, 
au sens où la parole anticipe l’identification à l’autre, fusse dans la violence et la haine. 
Provocation, c’est pro-vocalisation. Tout l’enjeu étant d’ouvrir sur le symbole qui pacifie et 
humanise. Selon Anaëlle Lebovits-Quenehen, il y aurait alors une valeur positive de la haine 
pour le haï, ce qui n’enlève rien à la « morbidité du haineux »27, ce qui « atteste alors que [le 
sujet] ne fait pas du seul fait d’être aimé le principe de son action »28, ce qui suppose de « ne 

 
21 Cf. ibid., p. 97. 
22 Cf. ibid., p. 102. 
23 Cf. ibid., p. 105. 
24 Cf. ibid., p. 102. 
25 Cf. ibid., p. 104. 
26 Cf. ibid., p. 109. 
27 Cf. ibid., p. 111. 
28 Cf. ibid., p. 111. 
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pas jouir d’être la victime de l’autre »29. Donc elle prend vraiment la question sous toutes ces 
faces en la réduisant à ces principes pour essayer de trouver un point d’orientation.  

 
Je développerai plus sobrement la partie concernant les femmes, puisqu’elle est bien 

connue. Les femmes entretiennent elles-aussi un rapport particulier à l’Altérité, ce que Lacan 
évoque aussi dès son Séminaire I30, bien avant le Séminaire X et le Séminaire XX, Autres à 
elles-mêmes, donc d’abord elles-mêmes31, en incarnant, non pas la petite différence par Freud 
dans Psychologie des foules et analyse du moi, mais la différence absolue32, pas-toute, pas 
folle du tout. De l’incarner rappelle chacun à son Altérité extime, ce qui suscite la haine d’être 
insupportable. La solution reste de supporter cette Altérité en en faisant bon usage, soit 
d’objecter au tout phallique … jusqu’à un certain point, qu’il reste peu aisé à définir – cela est 
l’affaire de chacun. Nous retrouvons ici l’inconfort qu’elle a évoqué du juif face à 
l’antisémitisme. Et encore, « inconfort », c’est un mot faible. Il y a donc là aussi une valeur 
positive à l’objection au tout, voire à la rage33 civilisée. Tout ceci se verra généralisé à tout 
sujet par Lacan – puisque, finalement, dans le schéma de la sexuation, chaque côté peut être 
occupé aussi par un homme ou une femme – ce qui vient désessentialiser le féminin, qui ne 
sera plus désormais réservé aux seules femmes. Donc il n’y a pas d’essence du juif, et il n’y a 
pas d’essence du féminin.  

Anaëlle Lebovits-Quenehen clôt son ouvrage sur un Lacan hérétique que je ne 
reprendrai pas ici, puisque cela a été amplement développé par Jacques-Alain Miller – de 
même que la question de la pratique de la psychanalyse dans nos sociétés.  

 
Disons que Anaëlle Lebovits-Quenehen situe son ouvrage dans des références 

classiques, puisqu’elle le développe dans les questions qui se posent dans nos sociétés, et sur 
le plan freudien, dans le fil de Psychologie des foules et analyse du moi. 

Camilo Ramirez développe le sien en s’appuyant résolument sur la jouissance dans le 
sens d’une forclusion généralisée et en explorant la question de la haine telle qu’elle se 
développe au XXe et au XXIe siècles dans toutes les sociétés – ce n’est plus seulement dans nos 
sociétés. Il va prendre des exemples dans de grands conflits et de grandes catastrophes 
politiques de par le monde, souvent autour de l’extension de l’influence du religieux. Il se 
trouve que j’ai lu en même temps ces dernières semaines l’ouvrage de Pierre Conesa, Avec 
Dieu, on ne discute pas : Les radicalismes religieux : désislamiser le débat34, Robert Laffont, 
Le monde comme il va, Paris, avril 2020. En effet, il s’agit de saisir un mouvement généralisé 
de par le monde de radicalisation politico-religieuse, sur laquelle j’avais alerté il y a déjà trois 
ans un directeur de cabinet de préfecture lors d’une réunion, alors qu’il était obnubilé par le 
traitement autoritaire de la radicalisation islamique, l’assimilant déjà à une menace terroriste. 
Je lui avais dit qu’il y aurait intérêt à porter attention à la multiplication d’instituts Confucius, 
et autres officines prosélytes d’apparence bienveillante, par exemple bouddhiste, hindouiste, 

 
29 Cf. ibid., p. 112. 
30 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, texte établi par J.–A. Miller, Paris, Seuil, mai 2004, p. 187. 
31 Cf. ibid., p. 130. 
32 Cf. ibid., p. 116. 
33 Cf. ibid., p. 124. 
34 Conesa Pierre, Avec Dieu, on ne discute pas : Les radicalismes religieux : désislamiser le débat, Paris, Robert 
Laffont, avril 2020.  
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évangélique américaine, etc., qui se multiplie en Europe. Je n’avais fait tout au plus que 
l’irriter, ce qui m’était déjà arrivé avec d’autre directeur de cabinet de préfecture. Lever le 
voile sur des faits dérange. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire. Camilo Ramírez 
évoque, au début et à la fin de son livre, celui de Carolin Emcke, Contre la haine, Plaidoyer 
pour l’impur. En effet, les radicalismes sont pris dans une quête de la pureté alors que l’impur 
se doit d’être aux principes de notre action. 

Camilo Ramírez cite35 ce propos « Le siècle sera religieux ou ne sera pas », qu’aurait 
prononcé André Malraux, grand pillard et faussaire récompensé de ses crimes en étant nommé 
ministre de la culture, phrase reprise par Lacan. En fait, Pierre Conesa nous renvoie à 
l’ouvrage de Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur la religion36, qui rectifie ces 
propos sur la base d’un entretien donné par Malraux à L’Express en 1955 dans lequel il aurait 
dit : « La tâche du prochain siècle va être d’y réintégrer les dieux », et dans une interview 
pour Le Point du 10 décembre 1975, Malraux a déclaré : « On m’a fait dire que le XXIe siècle 
sera religieux. Je n’ai jamais dit cela, bien entendu, car je n’en sais rien. Ce que je dis est plus 
incertain. Je n’exclus pas la possibilité d’un événement spirituel à l’échelle planétaire ». 

Je ne vais pas reprendre le corps de l’ouvrage de Camilo Ramírez comme je l’ai fait 
pour celui d’Anaëlle Lebovits-Quenehen, puisque Guy Briole le fait admirablement dans sa 
préface. Il y distingue les différentes parties avec les enjeux de chacune et la progression du 
travail d’exploration de Camilo Ramírez. 

Je m’attacherai plutôt à marquer certaines pages, certains moments de son travail, 
inépuisable à bien des égards.  

Quant à son usage de Psychologie des foules et analyse du moi, contrairement à Anaëlle 
Lebovits-Quenehen qui parle plutôt de la dimension verticale de la psychologie des foules 
avec l’identification au leader, il met l’accent sur le fait que la place du leader est devenue 
moins importante selon une voie d’identification verticale qu’une identification horizontale 
selon les modes de jouissance qui surgissent dans toutes les sociétés. La globalisation 
mondiale fait apparaître que le principe d’organisation du monde n’est plus référable au 
modèle occidental, ce qui n’implique pas de devoir se soumettre aux idéologies décoloniales 
ou racisantes. « Capture collective provoquée par l’identification » comme effet de discours –
 c’est très important que ce soit un psychanalyste qui reprenne tous ces faits historiques et 
sociaux actuels, et du XXe siècle –, et non de situation sociologique ou d’esprit d’une époque, 
ces logiques identificatoires horizontales visent à faire de l’Un, en rejetant sur un bouc 
émissaire la faute principielle qui permettra de définir un ensemble consistant. Rejet de 
l’Autre sur le modèle qui a été mis en valeur avec Lacan et Jacques-Alain Miller par Anaëlle 
Lebovits-Quenehen. Plutôt que de parler d’Altérité comme elle, signifiant trop connoté de 
philosophie et qui n’appréhende pas tout ce qui est en jeu dans l’opération, Camilo Ramírez 
reprend le terme d’extimité développé par Jacques-Alain Miller à partir d’un hapax de Lacan 
dans son cours éponyme. L’extimité est donc cette part au plus intime de chacun qui est 
méconnue dans la haine, la constitution de groupe de jouissance qui ouvre sur une 
ségrégation, au prix de désigner un Autre sacrifié. Cet Autre est suspecté de jouir 
différemment des membres du groupe, de leur prendre aussi une part de leur jouissance. Cet 

 
35 Ramírez Camilo, Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit, Paris, éditions 
L’Harmattan, septembre 2019, p. 165. 
36Vallet Odon, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Paris, éditions Albin Michel, 2002.  
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Autre sacrifié et rejeté est supposé jouir différemment et prendre une part de jouissance aux 
membres du groupe. Il y a deux versants. Camilo Ramírez reprend la notion freudienne du 
narcissisme des petites différences, moins marquée chez Anaëlle Lebovits-Quenehen qui 
s’attache plutôt à des différences globales avec ses deux exemples de l’être juif et de l’être 
femme. La petite différence, c’est chez Freud un trait signifiant, et avec Lacan, c’est un trait 
de jouissance, parfois sur la base d’un signifiant tout seul affecté de jouissance.  

Les exemples abondent dans l’ouvrage, que ce soient les guerres en ex-Yougoslavie, les 
khmers rouges au Cambodge. Je m’arrêterai sur les évènements au Rwanda qui soulignent, 
quand les Hutus et les Tutsis étaient pratiquement semblables, vivaient ensemble, et ne se 
distinguaient que par certains traits physiques, certaines habitudes et rituels, etc., …, qu’aucun 
trait n’était décisif pour les différencier. C’était très difficile d’isoler cette petite différence. 
Après la disparition dans un accident d’avion du président, d’ethnie Hutu, il y a, apparemment 
tout à coup, une identification horizontale qui ne se fait plus en référence à un idéal prélevé 
sur un chef, mais sur l’énoncé d’un complot Tutsi sans preuve. Voir le texte de Jacques-Alain 
Miller republié dans Lacan Quotidien 909 sur le complot et le complotisme. Surtout, Camilo 
Ramírez relève que celui qui porte ce trait de jouissance, qui est désigné dans le complot, pour 
être exclu, honni, haï, doit être nommé. 

Deux différences conceptuelles apparaissent dans cette lecture.  
Nous savons depuis le Séminaire L’angoisse de Lacan que l’angoisse est le seul affect 

qui ne trompe pas. Ce qui s’isole ici, c’est que la passion de haine est menteuse. La haine 
ment. Elle ment parce qu’elle permet au haineux de méconnaître la part extime de lui-même 
qui est rejetée sur le haï. Les affects autres que l’angoisse sont trompeurs, mais ne mentent 
pas, parce qu’ils recèlent, dès lors que l’on rectifie le déplacement qu’ils ont subi, leur part de 
vérité signifiante. Dans la haine, il y a une certitude qui s’équivaut à la certitude qui soutient 
le délire. Dès lors, il y a peu, et plus souvent pas de possibilité d’ouverture vers cette part de 
vérité rejetée – dans la haine, qui concerne l’extime. De plus, dès lors que la haine a donné 
lieu à un acte, aucun retour en arrière ne semble plus possible pour entamer cette certitude, 
comme lorsqu’un délire s’est déclenché. 

Nous pouvons être assertif pour définir la haine, la structurant en raison. Nous pouvons 
aussi faire des comparaisons. Une clarté peut en ressortir aussi bien. Comparaison n’est pas 
raison, au sens où la raison de deux termes comparés peut être différente. Cela ressort si l’on 
met en pendant agressivité et haine. Le stade du miroir et le traitement de l’imaginaire ouvre 
sur la question de l’agressivité. Nous pouvons à présent distinguer précisément l’agressivité 
de la haine. L’agressivité se déploie dans l’imaginaire, quand la haine le fait dans le réel. 
L’agressivité touche à l’image du corps, la haine à son réel – au réel du corps. Lacan précise 
dans son Séminaire I que l’agressivité n’est pas l’agression37 – c’est important dans le débat 
que j’essaie d’ouvrir là. L’agressivité donne un coup au corps de l’autre. La haine porte 
atteinte à l’intégrité du corps de l’autre, le coupe en morceaux ou va jusqu’à tenter de le faire 
disparaitre. Guy Briole isole très bien ce « ça ne pense pas, ça coupe », propos d’un rwandais, 
que relève Camilo Ramírez, qui est aux commandes du massacre de masse. L’agressivité et la 
haine se déploient différemment sur les plans de la rivalité, de l’envie, de la jalousie – à 

 
37 Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, texte établi par J.–A. Miller, Paris, Seuil, 1975, 
Paris, p. 204. 
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chaque fois que l’on a affaire à la rivalité, il faut cerner s’il s’agit d’agressivité ou de haine. 
Cela tient à ce que l’agressivité – là on rejoint la raison de cette notion – se fonde sur 
l’identification première à l’image Une prise dans le miroir, alors que la haine le fait sur le 
reste de cette opération38. L’agressivité porte donc atteinte au corps imaginaire, morcelé par le 
signifiant, là où la haine porte atteinte au corps réel, en le touchant dans sa matérialité de 
vivant. Dans l’agressivité, ce sont des bouts du corps qui sont touchés ; dans la haine, le corps 
est mis en morceaux. « Le réel du corps atteint par la haine est souvent la conséquence d’une 
nomination qui la précède en désignant l’objet dans son statut de déchet », écrit Ramírez, avec 
« des signifiants ségrégatifs »39. Nous avons certes « Tutsi » au Rwanda désignés comme 
déchets, – un intervenant à la radio désignait, « il faut tuer les Tutsis ». Il ne les désignait pas 
par des traits, c’était le nom du déchet à éliminer –, mais il y a eu les « bouts de bois » pour 
désigner les cambodgiens enfermés, torturés et décimés par le régime de Pol Pot – ce n’était 
plus des hommes, c’était des bouts de bois. N’épargnons pas nos sociétés quand des malades 
ne sont plus que des unités comptables dont il faut régler les flux dans nos institutions 
soignantes. Et Carolin Emcke citait Max Horkheimer et Theodor W. Adorno dans leur 
ouvrage Dialectique de la raison : « La haine se décharge sur des victimes sans défense »40. 
Je pense qu’on a un certain nombre d’éléments-là pour approcher d’une définition à la fois en 
raison et en comparaison de la haine en elle-même, et par comparaison avec l’agressivité.  

Et puis Camilo Ramírez souligne que si, dans bien des cas, la religion fait partie de ce 
qui est aux commandes dans ces passages à l’acte collectif, durant la période meurtrière, il y a 
comme une suspension de la prise des sujets dans un discours consistant. Les Hutu ne prient 
plus durant le génocide comme ils le faisaient avant et comme ils le feront après. Il y a une 
différence religieuse entre les ethnies, mais ce n’est pas finalement pris en compte dans le 
moment meurtrier mû par la haine. Ce n’est plus ce qui fait la différence, et les meurtriers, 
eux-mêmes, haines, oublient de prier. C’est comme s’il y avait un débranchement du discours 
qui les soutenait jusque-là. Ils sont pris sous une voix impérative qui vocifère à la radio, mais 
ne respectent plus les rituels habituels. Comme dans le passage à l’acte où le sujet n’est plus 
sur la scène, ils sont pris dans une jouissance sans limite qui les déborde et qui ne peut 
s’apaiser que par l’alcool. « Ces franchissements sont toujours le produit d’un effet de 
discours », écrit Camilo Ramírez, « qui fait consister la jouissance de cet Autre, étranger et 
familier à la fois, du côté d’une menace qu’il faut éradiquer »41. Nul calcul discursif non plus 
dans cette orgie meurtrière, puisque ceux qui croyaient récupérer une jouissance en décimant 
les autres sont finalement réduits par d’autres, comme dans Hamlet où le royaume sera 
finalement accaparé par des envahisseurs étrangers, les Inkotanyy, « éléments extérieurs », 
écrit Camilo Ramírez, chassant plus de deux millions d’Hutus qui fuiront le Rwanda. Dans la 
haine, il y a méconnaissance de sa propre extimité, mais il y a aussi méconnaissance de 
l’étranger radical. Méconnaissance de son extimité, et méconnaissance de l’étranger radical, 
qui n’est pas le voisin. Un autre est reconnu comme étranger, mais c’est comme des œillères 
qui fait que le haineux méconnaît le véritable étranger. Les Inkotanyy par exemple qui étaient 

 
38 Ramírez Camilo, Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit, op. cit., p. 82. 
39 Ramírez Camilo, Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit, op. cit., p. 100. 
40 Horkheimer Max et Adorno Theodor W., Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, « Tel », 1974, p. 180, cité 
par Emcke Carolin, Contre la haine – Plaidoyer pour l’impur, p. 59. 
41 Ramírez Camilo, Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit, op. cit., p. 129. 
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là, en embuscade, pour envahir le terrain une fois que les choses auraient été effectuées, 
comme dans Hamlet. La problématique ami-ennemi ne pousse au crime qu’à méconnaître 
celui qui n’en fait pas partie. 

 
L’ouvrage de Camilo Ramírez nous donne l’occasion de procéder à une lecture 

comparative d’auteurs développant leurs travaux dans d’autres champs que celui de la 
psychanalyse, non pour parvenir à une conception du monde, une Weltanschauung, mais pour 
nous donner des repères pour diriger de manière orientée une politique de la psychanalyse 
autant dans la clinique qu’au niveau des faits de civilisation. 

Camilo Ramírez lit Gilles Lipovetsky qui a pu définir, après l’isolement de la condition 
postmoderne par Jean-François Lyotard, Les Temps hypermodernes à partir de L’ère du vide. 
L’érosion de l’Un par disparition de l’Autre avec multiplication des différences individuelles, 
cela nous renvoie au passage effectué par Lacan de la métaphore paternelle à la pluralisation 
des Noms-du-Père comme autant de noms du symptôme. Camilo Ramírez rappelle justement 
ici ce propos de Jacques-Alain Miller dans son cours où il était accompagné par Éric Laurent, 
« L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique » : « L’inexistence de l’Autre implique et 
explique la promotion du lien social dans le vide qu’elle ouvre ». Et Camilo Ramírez conclut 
en remarquant que là où l’idéal s’effrite – faute de l’Autre –, Lacan ne situe pas le vide, mais 
les objet a, lesquels ne sont cependant pas sans rapport avec ce vide »42. Il ne s’agit pas de 
nier la valeur des élaborations des auteurs commentés, mais au contraire de mettre en 
évidence leurs apports, et leurs limites, qui tiennent de structure aux limites de leur champ. La 
psychanalyse se situe à l’envers de ces discours et permet une approche du réel que 
méconnaissent la plupart des analyses sociologiques, psychologiques, politiques ou autres, de 
toutes ces questions de radicalisation religieuse, de promotion de l’individualisme, etc., qui 
ressortent du discours du maître ou du discours universitaire. 

« L’Autre qui tente d’ordonner des ensembles homogènes, en mettant en avant des 
universaux moraux et idéologiques, sera progressivement grignoté par les demandes 
singulières relevant du champ de l’intime qui revendiquent une reconnaissance des droits et 
une inscription dans le social. » On retrouve la promotion du lien social faute de l’Autre, donc 
la ségrégation de communautés de jouissance. C’est ce qui se fait jour dans la prise de parole 
de sujets, souvent très jeunes, qui parviennent à faire entendre une voix singulière sur la base 
de ce qui les concerne en propre, et qui peut servir de détonateur à des effets de masses sur le 
mode de la troisième identification freudienne de la jeune fille dans le pensionnat qui pleure 
en lisant une lettre que d’autres prennent pour une lettre de rupture de son petit ami, et où 
finalement tout le monde se met à pleurer avec elle alors qu’il peut s’agir de tout autre chose.  

C’est ce que nous entendons dans l’entretien paru furtivement dans le journal Le Monde 
le 24 janvier 2021 avec deux personnes issues du Moyen Orient, un vieil écrivain libanais et 
un jeune réfugié politique égyptien aux Etats-Unis. Tous deux conviennent que les dictatures 
ne pourront être défaites que par la prise en compte de ces petites communautés de jouissance 
qui émergent. Cela nous amène à une lecture plus fine de ce qu’est la ségrégation. La 
ségrégation n’est pas simplement le fait que de petites communautés de jouissance, 
nécessairement haineuses, s’isolent, mais il y a aussi un effet positif. En tout cas, de ce que 

 
42 Ramírez Camilo, Haine et pulsion de mort au XXIe siècle – Ce que la psychanalyse en dit, op. cit., p. 136. 



17 
 

j’ai entendu de ces deux personnes qui s’étaient affrontées au printemps arabe. La prise en 
compte de ces petites communautés de jouissance qui émergent peut venir faire vaciller les 
dictatures qui tentent de promouvoir un Autre avec un Idéal du moi en toc. Lacan nous a 
appris à définir ces communautés de jouissance comme facteurs de ségrégation ce qui pourrait 
nourrir des préventions contre ces groupes ségrégués de jouissance. Nous savons dans la 
clinique les écueils que cela peut représenter pour un sujet d’aller se loger dans un discours 
ségrégatif. Ici, nous entendons que ces ségrégations peuvent avoir une valeur politique 
efficiente pour permettre l’aménagement de conditions de vie plus supportables pour bien des 
sujets soumis à un Autre implacable – cela fait référence à l’autre haineux duquel on ne peut 
pas se départir dont parlait Anaëlle Lebovits-Quenehen autant pour les juifs que les femmes. 
Ces deux sujets moyen orientaux soulignent bien combien il ne s’agit pas de s’en remettre 
complètement à l’un ou l’autre de ces groupes ségrégués, mais qu’il s’agirait d’établir les 
conditions d’une conversation réglée selon des principes encore non définis. 

Mais la résurgence ou le renouveau du religieux participe des changements que nous 
observons, et Camilo Ramírez constate que Marcel Gauchet s’est trompé, avec d’autres, dans 
ce qu’il avait appelé le désenchantement du monde, croyant à une disparition du religieux. Ce 
n’était qu’une éclipse, et il réapparaît sous des formes nouvelles. « Les triomphes de la 
religion », selon la formule d’Éric Laurent, sont actuels et participent d’un certain nombre de 
discours de haine. Camilo Ramírez relit certains analystes des problèmes de l’islamisme 
politique, qui pourraient être étendus à tous les exemples qu’aborde Pierre Conesa dans son 
ouvrage. De fines lectures des ouvrages Le Pèlerin et le converti. La religion en mouvement 
de Danièle Hervieu-Léger, La Sainte Ignorance, le temps de la religion sans culture d’Olivier 
Roy, L’Islam à l’épreuve de la psychanalyse de Fethi Benslama, mais aussi les travaux de 
Farhad Khosrokhavar, Daniel Thomson et de Donia Bouzar nous donnerons matière à 
réfléchir à ceux de Gilles Kepel, et de bien d’autres, éclairés par les lectures de Jacques-Alain 
Miller et Éric Laurent dans le Champ freudien. Je ne saurais ici encore en faire les résumés. 
Pierre Conesa, par les détails historico-politiques qu’il apporte sur divers champs de crises 
actuels ou passés, nous permettra de ne pas céder à l’« humanitairerie de commande » que 
Lacan a annoncé, que ce soit sur la situation des Ouighours au Xin Jiang, les Rohingyas au 
Myanmar, ou bien d’autres groupes humains ségrégués.  

Les radicalisations, qu’elles soient religieuses, politiques, parfois scientistes, qui 
prennent pour cible de leur haine et de leur pulsion de destruction des groupes humains, ne 
doivent pas nous détourner de notre orientation qui s’appuie sur des principes directeurs, dont 
l’essentiel repose sur une pratique au un par un. 
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Marque-page 2 
Pascale Michel 
 
 
« Haine et Pulsion de mort au XXIème siècle. Ce que la psychanalyse en dit » 
Camilo Ramírez – L’Harmattan, Paris, 2019. 

 
« Haine et Pulsion de mort au XXIème siècle. Ce que la psychanalyse en dit » est un 

ouvrage intéressant à bien des égards ce qui a motivé mon envie de vous en dire quelque 
chose aujourd’hui. Dans ce livre, Camilo Ramírez traite de sujets qui « traversent, divisent, 
bouleversent nos sociétés en ce début de XXIème siècle » comme le dit Guy Briole dans la 
préface. Ainsi, sont abordées des questions telles que celles des migrants, du retour du 
religieux dans son versant de violence et de radicalisation ou encore de la montée des 
extrémismes et des discours nationalistes. C’est à la lumière des outils conceptuels de la 
psychanalyse, avec Feud et Lacan, que Camilo Ramírez nous éclaire sur ses questions. Il 
s’appuie sur des évènements passés comme les crimes du régime Khmer rouge, le conflit des 
Balkans, le génocide des Tutsis au Rwanda. Il expose les analyses d’auteurs d’autres champs 
comme le philosophe, Gilles Lipovetsky, la sociologue des religions, Danièle Hervieu-Léger, 
le philosophe, directeur de recherche au CNRS, Olivier Roy, le politologue spécialiste de 
l'islam et du monde arabe contemporain, Gilles Kepel, et il apporte en contrepoint les outils 
conceptuels de la psychanalyse qu’il a présentés dans un premier temps pour un autre angle de 
lecture. 

 
C’est un livre au contenu dense, il y aurait bien des entrées possibles pour vous en 

parler, j’ai choisi de le faire à partir de la question de la haine et plus particulièrement de 
l’origine de la haine d’un point de vue psychanalytique.  

Cette question a été ravivée ces derniers temps par l’actualité. En effet, en ce début de 
XXIème siècle, la haine fait retour en France, en Europe et ailleurs. Ce n’est pas une passion 
nouvelle. Depuis que l’homme est homme, la haine ne cesse de faire retour. Le « plus jamais 
ça » ne semble avoir aucune prise sur elle. Comment expliquer une telle permanence de ce 
phénomène ? 

Dans la première partie de son travail, Camilo Ramírez expose en détail les apports 
théoriques de la psychanalyse quant à cette notion de haine chez Freud, Lacan, Jacques-Alain 
Miller. Je vais en reprendre quelques points. Cela n’a rien d’exhaustif. Je vous renvoie au 
texte de Camilo Ramírez pour en avoir des développements beaucoup plus complets. 
Commençons avec Freud. 

 
 

Freud 
 
Pour Freud, la haine est constitutive de la subjectivité, comme il le dira plus tard de la 

pulsion de mort. C’est dans Pulsions et destin des pulsions, 1915, que Freud articule 
l’émergence de la haine à la constitution du moi. Le moi initial distingue le dedans et le 
dehors en conservant à l’intérieur les objets source de plaisir et en expulsant vers l’extérieur 
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ce qui, de sa propre intériorité, provoque le déplaisir. « Le moi a extrait de lui-même une 
partie intégrante, qu’il jette dans le monde extérieur et ressent comme hostile » (p.37). Freud 
pose ainsi le caractère structural de la haine comme relevant de ce qui est éjecté, projeté, mis à 
l’extérieur. « L’extérieur, l’objet, le haï seraient tout au début, identiques » (p.38) 

La haine apparaît ainsi comme un élément premier du sujet. Ce qui est logé à l’extérieur 
devient étranger et ne pourra plus être reconnu comme sien. Ce processus de ségrégation du 
moi se fait donc sur fond de méconnaissance d’éléments de soi mis au dehors. En effet, la 
partie indésirable est rejetée afin de préserver la cohésion du moi. En 1925, dans La 
dénégation, Freud précise : « Le mauvais, l’étranger au Moi, ce qui se trouve au dehors, lui 
est d’abord identique. » Ce propos indique bien que l’objet haï fait partie de moi-même. C’est 
ma partie la plus intime, rejetée en dehors de moi. Ce plus intime à moi, mauvais, que 
j’expulse, c’est le fondement et la source de la haine.  

Ce moment narcissique nécessaire à la structuration du moi donne la matrice du 
processus de la haine. A la rencontre avec un objet source de déplaisir, le moi réagit en 
augmentant la distance d’avec celui-ci. Freud dit « Nous ressentons " la répulsion" de l’objet 
et nous la haïssons ; cette haine peut ensuite aller jusqu’à une propension à l’agression 
contre l’objet, une intention de l’anéantir » (p.39).  

Pour Freud, la haine n’est pas l’envers de l’amour. Dans ce même texte, Pulsion et 
destin des pulsions, Freud indique que l’amour et la haine ne procèdent pas d’un socle 
commun. Je le cite : « Ils ne sont pas dérivés du clivage d’une réalité originaire commune, 
mais ils ont des origines différentes et ont suivi chacun un développement propre avant de se 
constituer en opposés sous l’influence de la relation plaisir-déplaisir.» (p. 40-41). Si l’amour 
trouve sa source première dans le narcissisme, « La haine, en tant que relation d’objet, est 
plus ancienne que l’amour ; elle provient du refus primordial que le moi narcissique oppose 
au monde extérieur. » Il y a donc une dissymétrie de structure entre amour et haine.  

Freud élargira ce mécanisme de la haine aux collectivités humaines. 
 
 

Lacan 
 
Lacan fait, lui aussi, une place importante à la question de la haine qu’il considère 

comme une passion de l’être (avec l’amour et l’ignorance). Il fait une distinction importante 
entre l’agressivité et la haine, Camilo Ramírez la déplie avec précision. Si l’agressivité qui 
naît de la tension imaginaire a/a’ entre le sujet et ses semblables donne un socle à la haine, 
cette dernière prend pleinement son essor dans la catégorie du réel en s’adressant à l’être et 
notamment en visant dans l’Autre son être de jouissance. Reprenons. 

L’agressivité relève de la constitution de l’image spéculaire. Pour Lacan, dans les 
textes, « Le stade du miroir » et « L’agressivité en psychanalyse », l’identification primordiale 
à l’image de son propre corps, nécessaire à la constitution du moi, donne la matrice structurale 
à l’agressivité. Le rapport érotique qui fixe l’individu humain à une image qui l’aliène à lui-
même traverse tous les phénomènes de la relation au semblable en instaurant une profonde 
ambivalence et une grande instabilité où s’enracinent prestance, transitivisme et passion pour 
l’image de l’autre mais aussi et surtout la « tension conflictuelle interne au sujet qui détermine 
l’éveil de son désir pour l’objet du désir de l’autre » (Ecrits I, « L’agressivité en 
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psychanalyse », p. 112). C’est là que Lacan situe la concurrence agressive. C’est également 
dans ce face à face propre à l’axe a/a’, dans cette tension agressive et inaugurale qui relie le 
sujet à l’autre sur le plan imaginaire que Lacan conçoit la structure paranoïaque du moi et la 
méconnaissance qui lui est propre.  

Il faut noter que l’agressivité ne se place pas uniquement dans le registre imaginaire, 
elle a son versant réel notamment lorsqu’elle est agie, réalisée intentionnellement avec des 
effets destructeurs. On trouve là un point de connexion entre la pulsion d’agressivité voire la 
pulsion de mort et la haine.  

C’est dans le registre imaginaire également que l’on peut situer l’envie et la jalousie, la 
jalouissance (« la haine jalouse », dit Lacan, dans le Séminaire XX, p. 91, Ed. Poche, p. 127) 
dit Lacan lorsqu’il s’attache à la scène rapportée par St Augustin évoquant la pâleur jalouse 
du regard de l’aîné envers son frère de lait au sein maternel. Jalousie et haine ne sont pas 
disjointes, la première pouvant nourrir la seconde. C’est ce qu’on trouve à l’œuvre, par 
exemple, dans le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, comme le montre Camilo 
Ramírez. Le Hutu attribue au corps du Tutsi un plus qui lui revient comme un moins. Le corps 
des Tutsis est plus grand, élancé, fin, civilisé. Autre élément, la vache est le symbole du 
privilège du Tutsi. Il promène son bétail tandis que le Hutu se courbe sur ses cultures. Autre 
point, le Tutsi descend d’une caste royale, le Hutu, lui, se sent esclave.  

Lacan situe la haine au-delà de la tension narcissique et concurrentielle avec son 
semblable, dans un registre particulier qui déborde celui de l’agressivité.  

Avec le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, Lacan ouvre un champ nouveau. Il 
y commence d’élaborer le concept de jouissance à partir de la notion de das Ding. L’humain 
cherche à retrouver une satisfaction première inoubliable. Cette quête l’amène à tenter de 
retrouver son Autre premier, la Chose, das Ding. Cet objet est hors d’atteinte, il est perdu. 
C’est une extériorité intime pour le sujet, c'est-à-dire ce qui lui est le plus extérieur et à la fois 
le plus proche. C’est cette constitution paradoxale que Lacan désignera sous le terme 
d’extimité. Le sujet inclut au cœur de son être ce qui lui est le plus étranger.  

Pour Lacan, la haine est en lien étroit avec l’être. « Nous en sommes sur ce sujet de la 
haine, si étouffés, que personne ne s’aperçoit qu’une haine, une haine solide, ça s’adresse à 
l’être […] »1 (S. XX, p.91, Ed. Poche, p. 127). Il s’agit là d’une haine première, profonde, qui 
prend racine dans le rejet de ce qui fonde l’altérité elle-même. (p .82) Anaëlle Lebovits-
Quenehen précise que c’est d’abord un rejet de ce qui m’est le plus étranger, le plus intime, de 
l’altérité donc qui peut entraîner à titre secondaire la haine de soi puis la haine de l’autre. 
(cf. Actualité de la haine p. 93 à 96). 

 
 

Jacques-Alain Miller 
 
Dans son cours de 1985/86, Extimité, Jacques-Alain Miller reprend des points essentiels 

développés par Lacan pour approcher la question de la haine et ses deux thèmes de 
prédilection que sont le racisme et la ségrégation. Il approfondit la notion d’extimité 
mentionnée à deux occasions seulement par Lacan. « L’extime n’est pas le contraire de 

 
1 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J. –A. Miller, Paris, édition Poche, 1975, p. 127. 
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l’intime car l’extime c’est l’intime, c’est même le plus intime mais ce plus intime est à 
l’extérieur sur le modèle d’un corps étranger » dit Jacques-Alain Miller (cours du 20/11/85). 
Pour Jacques-Alain Miller, dans la haine de l’Autre, il y a quelque chose de plus que 
l’agressivité : « Il y a une constante de cette agressivité qui mérite le nom de haine, et qui vise 
le réel dans l’Autre.  Qu'est-ce qui fait que cet Autre est Autre pour qu'on puisse le haïr, pour 
qu'on puisse le haïr dans son être ? Eh bien, c'est la haine de la jouissance de l’Autre. C'est 
même là la forme la plus générale qu'on peut donner à ce racisme moderne tel que nous le 
vérifions. C'est la haine de la façon particulière dont l'Autre jouit »2. Pour illustration, 
Jacques-Alain Miller poursuit : « Ça fait que le voisin a tendance à vous déranger parce qu'il 
ne fait pas la fête comme vous. S’il ne fait pas la fête comme vous, ça veut dire qu'il jouit 
autrement que vous. C'est ce à quoi vous êtes intolérant. On veut bien reconnaître votre 
prochain dans l'Autre, mais à condition qu'il ne soit pas votre voisin. On veut bien l'aimer 
comme soi-même, mais surtout quand il est loin, quand il est séparé. »3 Il ajoute encore : « On 
veut bien de l’autre à condition qu’il devienne le même. Lorsqu’on fait des calculs pour 
savoir s’il devra abandonner sa langue, ses croyances, sa vêture, sa parure, ce dont il s’agit 
en fait, c’est de savoir dans quelle mesure il abandonnera son Autre jouissance. C’est la seule 
chose qui est en question ». 

Jacques-Alain Miller apporte une autre précision. A l’origine de la survenue de la haine, 
il y a l’imputation à l’Autre de procéder à un vol de notre propre jouissance : « De toute façon, 
l'essentiel dans cette affaire, c'est que l'Autre vous soutire une part indue de jouissance. Ça, c'est 
constant. La question de la tolérance ou de l'intolérance ne vise pas du tout le sujet de la science. 
Ça se place à un autre niveau qui est celui de la tolérance ou de l'intolérance à la jouissance de 
l'Autre – de l'Autre en tant qu'il est foncièrement celui qui me dérobe la mienne ».4 

Ce qui n’est pas acceptable dans ce vol présumé de jouissance, c’est un point aveugle, à 
savoir le rapport à la castration et notamment le fait de ne rien vouloir savoir sur le fait que la 
perte de jouissance est une perte à laquelle chacun est appelé à consentir pour pouvoir vivre 
avec les autres. Jacques-Alain Miller met en lumière le lien entre haine et castration : « Nous 
savons, nous, que le statut foncier de l'objet, et c'est d'avoir toujours été dérobé par l'Autre. Ce 
vol de jouissance, c’est ce que nous écrivons (-ϕ). C'est vous le savez, le mathème de la 
castration. Si le problème a des allures d'insoluble, c'est que l'Autre est Autre à l'intérieur de moi. 
La racine du racisme, c'est la haine de sa propre jouissance. Il n'y en pas d'autre que celle-là. Si 
l'Autre est à l'intérieur de moi en position d'extimité, c'est aussi bien ma haine propre. »5 

 
 

Pour conclure 
 
Telle que la psychanalyse l’a révélée, la haine est donc de structure et introduit une 

dimension d’altérité à soi-même qui vient battre en brèche l’idée que l’Homme serait maître 
en sa demeure. C’est une atteinte à l’assurance de maîtriser sa destinée et l’Homme le plus 
souvent préfère n’en rien savoir. La psychanalyse, elle, parie sur un « Tu peux savoir ». 

 
2 Leçon du 27 novembre 1985 du cours de J-A Miller, L’orientation lacanienne. « Extimité », enseignement 
prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de Paris VIII. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Camilo Ramírez indique que « Cette invitation à ne pas reculer devant sa propre opacité 
comporte un forçage et non des moindres car, au niveau de la structure le mouvement 
premier du parlêtre est celui de localiser le mal toujours et d’abord dans l’Autre. »6 A défaut 
de pouvoir éradiquer cette haine parce qu’elle est constitutive du sujet, la reconnaître peut 
peut-être permettre d’en tempérer les effets. 

 
6 Camilo Ramírez, Haine et Pulsion de mort au XXIème siècle. Ce que la psychanalyse en dit, Paris, 
L’Harmattan, 2019, p. 51. 
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Surlignage 1 
William Guicherd 

 
 
« Surlignage », c’est un signifiant qui renvoie avec son suffixe « age » à un verbe 

d’action « surligner ». Surligner consiste en le fait de recouvrir un mot, une phrase à l’aide 
d’un surligneur, nous dit le Larousse. Autrement dit, de faire usage d’un outil typographique, 
un surligneur feutre, servant à mettre en valeur une partie d’un texte à l’aide d’une encre 
transparente, très lumineuse. J’extraie cela du Larousse, encore. Autre définition que l’on 
trouve dans le dictionnaire libre, le Wiktionnaire, « emphase typographique obtenue par un 
fond coloré ». Il s’agit donc d’une opération graphique là où Lacan nous enseigne un certain 
usage du graphe. En anglais, surligner se dit to highlight. Le signifiant, donc, lumière 
intervient aussi dans cette opération. Cette précision amène un décalage important. A l’issue 
de ce que nous venons d’entendre, « surligner » pourrait être imaginé comme une action 
ségrégative. Autrement dit, choisir un mot ou quelques-uns plutôt que quelques autres. 
« Ségrégation » étant un mot surligné que l’on retrouve particulièrement dans chacun des 
livres, et la lecture qui en est présentée par chacun, aussi, ce même signifiant que l’on entend 
ici comme potentiellement un mécanisme pourvoyeur de haine. Le décalage qui constituerait 
plutôt à procéder pour quelques mots d’une mise en lumière colorée est ce que je vous 
propose si cela vous convient.  

J’ai commencé par l’expression « essai pamphlétaire court ». Peut-être nous 
l’interrogeons, s’agit-il pour Didier Mathey de faire entendre une certaine dimension de 
jouissance dans l’écrit d’Anaëlle Lebovits-Quenehen ? L’autre livre est présenté plutôt 
comme un dialogue soutenu avec la psychanalyse. Le signifiant « la jouissance » est commun 
dans les deux testes avec la notion lacanienne de ce signifiant qui y est abordée. Dans le 
premier livre, un autre surlignage, qui est celui d’une triade : juif, femme, pratiquer la 
psychanalyse. L’exercice est celui d’Une écriture du désir de ne pas reculer face à la haine – 
là j’ai écrit Une écriture avec un « U » majuscule. La déségrégation généralisée, j’ai surligné 
« généralisée », autre écriture du pour tous, et donc, sans éthique du sujet. Ça, c’est ce que dit 
la science de cette déségrégation généralisée. Le discours capitaliste procède lui du sans frein. 
Autre élément surligné, celui de « mémoire vive ». Autrement dit, être enseigné par l’Histoire, 
et comment maintenir la mémoire vive vivante. Autre phrase que j’ai surlignée un peu après : 
« la haine n’est pas la seule passion que des seuls oublieux ». Autre élément surligné : la 
forclusion versus le refoulement de l’Histoire – vous avez bien Didier Mathey distinguer ces 
deux notions. Et puis après, j’ai saisi que notre propre rapport reste inassimilable. Autrement 
dit, il en vint d’un sujet. J’ai surligné ensuite un peu plus loin, la violence légitime, là aussi 
que vous distinguez bien de la haine, dans ce propos que vous tenez d’un de nos collègues 
psychanalyste. J’ai surligné un peu après « ouvrir sur le symbole ». Autrement dit, une 
convocation du registre du symbolique qui, je cite, « pacifie et humanise ». Pour ce qu’il en 
est des femmes, il s’agit de désessentialiser le féminin, c’est un terme que j’ai surligné dans 
votre texte, qui ne sera plus réservé aux seules femmes. Ce que permet, vous l’avez dit, 
oralement, le répartitoire dans le Séminaire Encore. J’ai surligné aussi l’expression 
« l’analyste est celui au désir impur qu’il a dégagé de l’expérience de sa propre cure ». Un peu 
après, j’ai surligné votre propre expérience. Celle d’avoir, justement, levé le voile. J’ai 
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surligné cela avec une question : s’agit-il de faire entendre un choix subjectif de ne pas reculer 
sur votre propre désir ? Après, Camilo Ramírez s’appuie sur la notion d’extimité développée 
par Jacques-Alain Miller. J’ai surligné le terme de « hapax » que je ne connaissais pas, et 
recherchant la définition d’un fait de langue dont il n’existe qu’une seule occurrence dans un 
corpus donné. Extimité peut à quelques occasions ou pour quelques-uns faire suspecter 
l’Autre de jouir. Ce qui rend ce terme précieux. Trait de jouissance, relevé dans un autre écrit, 
de ce qui est paru dans Lacan Quotidien n°909. J’ai surligné après cela des choses qui m’ont 
paru intéressantes dans, peut-être, mon goût pour la clinique. Celui de certitude du délire 
déclenché, le stade du miroir et le traitement de l’imaginaire. Et puis, le point très clinique de 
la distinction entre l’agressivité qui n’est pas la haine – vous l’avez très bien dit. Un peu plus 
tard, on entendait le poids de la religion et la vocifération qui fait consister la jouissance de 
cet Autre, quand vous parlez de ce qui s’est passé au Rwanda. Pour Camilo Ramírez, la 
psychanalyse permet de faire entendre une autre approche du réel. Ça, j’ai trouvé cela 
vraiment très intéressant. Et vous citez l’exemple d’un abord autre de la ségrégation possible 
avec une conversation réglée dans l’expérience de discussions entre ces deux jeunes du 
Proche-Orient. Et vous concluez, pour faire court, puisque je vais être court, sur le Un par Un. 
Autrement dit, d’une éthique du sujet qui est quand même un point crucial, je crois, de la 
psychanalyse.  

Voilà les quelques points que je voulais vous dire. J’ai surligné pour conclure, et peut-
être pour ouvrir aussi, la faible occurrence du mot « symptôme ». Vous en dites quelque chose 
à propos de la pluralisation des Noms-du-Père. Alors qu’il est beaucoup question de 
jouissance. Cela aurait été pas mal que cela fasse symptôme pour que cela puisse ouvrir vers 
une possibilité de la conversation réglée. Voilà. C’est un petit peu comme cela que je pouvais 
colorer votre propos.  
 
Commentaire Didier Mathey : D’une façon lumineuse, merci. Votre usage du surlignage est 
vraiment très intéressant. Juste deux points avant de passer la parole à Armelle Bedossa sur la 
question de la violence. La violence légitime. La violence, finalement, on peut l’exercer sans 
haine. C’est cela le point éclairant dans l’ouvrage de Camilo Ramírez. Je l’ai évoqué à propos 
des attentats du 13 novembre 2015. Lacan dit que, je le rapporte en raccourci, la psychanalyse 
irréalise le crime, mais ne déshumanise pas le criminel. De sorte que, j’ai évoqué le fait à un 
moment, quand le haineux passe à l’acte, cela vient d’une certaine manière redoubler la haine 
qui le porte, et avec une quasi-impossibilité de revenir en arrière. Et quoiqu’il en soit, face à 
des paroles, qui sont aussi des actes, ou des actes haineux, il est légitime d’exercer une 
violence, mais pour autant, on n’est pas obligé en miroir de se laisser emporter par la haine. 
Cela, c’est plutôt ce qu’essaie de nous faire entendre Anaëlle Lebovits-Quenehen, dans nos 
sociétés, avec les exemples qu’elle prend, mais qu’elle étend à d’autres situations. 

Anaëlle Lebovits-Quenehen qui nous éclaire sur le fait que la mémoire vive, finalement, 
ne porte pas sur l’Histoire. Il est question, selon elle, plutôt de maintenir vive la référence à 
des événements en tant qu’ils ne sont pas encore historisés. Et c’est une distinction qui met 
l’accent sur l’événement qu’on peut raccorder avec Lacan, pour le versant clinique, avec la 
question de l’événement de corps. L’événement de corps, ce n’est pas forcément quelque 
chose dont le sujet fait une histoire, justement. C’est quelque chose qui peut être évoqué à 
l’occasion, une fois, et qu’il s’agit repérer comme déterminant quelque chose de crucial pour 
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le sujet. Mais la psychanalyse ne s’appuie pas nécessairement de façon centrale sur l’Histoire, 
ni sur l’histoire, mais plutôt sur l’événement, et donc, c’est là où on retrouve la recordatio qui 
peut être évoquée, et simplement, on sait que la cure, ce n’est pas simplement un exercice de 
mémoire. Il s’agit davantage d’hystoire que d’histoire. Dans le Séminaire I, Lacan parle déjà 
de lâcher les amarres de la parole. Justement, ce n’est pas simplement se remémorer, 
rechercher, dans la mémoire et dans l’Histoire, quelque chose.  
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Surlignage 2 
Armelle Bedossa 
 
 
A propos de la haine 

 
 

Introduction  
 
L’éclairage de Pascale Michel sur l’ouvrage de Camilo Ramírez retrace les avancées 

théoriques à propos de la haine. Pascale a étudié la haine et ses résonnances subjectives. La 
reprenant comme élément constitutif du sujet, son commentaire met en exergue la dimension 
insondable, opaque de cette part rejetée du sujet.  

Pour cet écrit, je tenterai de mettre en relief deux points soulevés par Camilo Ramírez, 
et repris par Pascale Michel, à savoir celui de la haine comme passion de l’être, et les 
processus identificatoires en jeu dans la haine. Pour cela, je vais prendre appui sur le film Les 
Misérables, de Ladj Ly, sorti en 2019. 

 
 

La haine : une passion de l’être, une passion de l’â-me1  
 
Qualifiée comme passion de l’être par Lacan, la haine se saisit dans son rapport au réel, 

s’adressant à l’être du sujet. Dans son article, « Un droit de haïr ? », Dominique Paul 
Rousseau explique : « La haine vise l’être – c’est-à-dire, ce dont chacun a été en partie 
amputé en entrant dans le monde signifiant. De cette amputation, il y a un reste : l’objet a 
lacanien, qui tient à la fois de l’être et du langage.2 »  

Dans son texte « La direction de la cure », Lacan démontre la corrélation entre le 
manque-à-être et le « champ même où se déploie la passion du névrosé3 ». Les passions de 
l’être s’élaborent dans la rencontre avec le manque dans l’Autre : « Ce qu’il est ainsi donné à 
l’Autre de combler et qui est proprement ce qu’il n’a pas, puisqu’à lui aussi l’être manque, est 
ce qui s’appelle l’amour, mais aussi la haine et l’ignorance.4 » Carolina Korestzky, reprenant 
un article d’Éric Laurent5, avance alors que les passions de l’être sont des passions du rapport 
à l’Autre.  

Dans le Séminaire VIII, Lacan opère un tournant en liant la passion à l’objet : « Le désir 
n’est ainsi pas uniquement la passion du signifiant mais ce qui se compose entre la marque 
signifiante et la passion de l’objet partiel.6 » Décalant alors les passions de l’être vers les 
passions de l’âme, Lacan semble « ne plus se rapporter au lien du sujet à son manque et à son 

 
1 Koretzky C., « Passions de l’être, passions de l’â-me », Revue de la Cause du désir, n°93, 
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-73.htm  
2 Rousseau D.P., « Un droit de haïr ? », Lacan Quotidien, n°814. 
3 Lacan J., « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Les Ecrits, Seuil, Paris, p.613. 
4 Cf. Ibid., p.627. 
5 Laurent E., « Les objets de la passion », Accès, Bulletin de l’ACF-VLB, n°5, 2013, p.164. 
6 Lacan J., Le Séminaire, Livre VIII, Le transfert, texte établi par Jacques-Alain Miller, Seuil, Paris, 2001, p.351. 

https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-73.htm
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être, mais à l’âme.7 » Ainsi, les passions de l’âme sont à aborder « par ce corps, que je dis 
n’être affecté que par la structure8 ». Jacques-Alain Miller propose les nommer : « les 
passions de l’a, de l’objet a9 ». 

D’une passion de l’être s’adressant au manque dans l’Autre, la passion de l’â-me 
s’articule à ce point de réel de l’Autre : « Dans la haine de l’Autre, il est certain qu’il y a 
quelque chose en plus que l’agressivité. Il y a une constante de cette agressivité qui mérite le 
nom de haine et qui vise le réel dans l’Autre.10 » 

L’avancée de Camilo Ramírez est de repérer les caractéristiques de ce rejet haineux qui 
restent constantes et que l’ordonne ainsi :  

« Le noyau dur de la haine, increvable, hors d’atteinte par le signifiant, résiste à toute 
tentative de dialectisation  

Ce qu’il vise dans l’Autre, c’est son réel, son être en tant qu’il jouit d’une façon qui 
m’est étrangère et angoissante. 

Ce qui exacerbe ce noyau dur de la haine, c’est la proximité de cette jouissance Autre, 
intolérable dès lors qu’elle pointe le bout du nez dans mon préau.11 »   

Suite aux attentats de 2015, Clothilde Leguil écrit un article intitulé « La haine est sans 
raison, mais elle n’est pas sans objet12 » : « La haine n’a pas de cause, mais est de l’ordre 
d’un affect au fondement même de la pulsion. Elle n’est pas le propre des plus pauvres, elle 
n’est pas le propre des sans emplois, elle n’est pas le propre des victimes de la cruauté du 
monde. Elle est au cœur de la topologie subjective et témoigne de ce rapport de proximité et 
de rejet à la fois, que le sujet peut entretenir avec la figure de l’Autre.13 » 

De cette avancée de l’être vers l’objet a sur la question de la haine comme passion, nous 
pouvons dès lors nous interroger sur ce qu’il peut se jouer dans certains phénomènes de 
déchainements de violence collective. De quoi ces événements sont-ils l’indice ?  

 
 

Identification  
 
Dans son chapitre « Petites différences, grandes haines », Camilo Ramírez reprend 

l’impact du concept de libido de Freud, permettant « une élucidation des grands phénomènes 
que sont la contagion et l’exaltation collective dont il dit qu’elles nécessitent au préalable une 
levée des inhibitions pulsionnelles, aussi bien qu’un consentement de chaque sujet à renoncer 
à une partie de ses satisfactions pulsionnelles pour pouvoir s’intégrer au conglomérat de la 
foule.14 » (8/35) 

Camilo Ramírez poursuit : « Freud accorde la même importance à la haine qu’à l’amour 
comme facteur unifiant des masses. (…) Quand la foule s’avance dans une farouche volonté 

 
7 Korestzky C  
8 Lacan J., « Télévision », Autres Ecrits, Paris, avril 2001, Seuil, p. 525. 
9 Miler J.-A., « L’orientation lacanienne, Extimité », enseignement prononcé dans le cadre du Département de 
psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 17 juin 1986, inédit.  
10 Ramírez C., Haine et pulsion de mort au XXIe siècle, format ebook, p37. 
11 Cf. Ibid, p.33. 
12 http://uqbarwapol.com/lacan-quotidien-la-haine-est-sans/  
13 Ibid. 
14 Ramírez C., Haine et pulsion de mort au XXIe siècle, format ebook. 

http://uqbarwapol.com/lacan-quotidien-la-haine-est-sans/
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d’unification, plus elle pousse vers une stricte démarcation de ses contours, plus elle se situe 
au-dehors d’un autre ensemble, ségrégué, de ceux qui doivent être exclus. » Comme l’indique 
Serge Cottet : « C’est l’identification ségrégative. L’autre frontalier, le frère ennemi, devient 
le facteur unificateur du groupe. »  

Le film Les Misérables15, réalisé par Ladj Ly et sorti en 2019, plonge le spectateur dans 
la course folle de la pulsion de mort.  

Le film s’ouvre sur les scènes de liesses populaires, où l’équipe de France remporte la 
Coupe du Monde. Issaka, adolescent d’une douzaine d’années est avec ses amis dans les rues 
de Paris. Des milliers de personnes font corps par les drapeaux, l’hymne nationale et la joie de 
la victoire. De retour à la Cité des Bosquets ; dans son commissariat, la présentation du 
fonctionnement de la cité est faite par les policiers de la BAC au nouveau, le Brigadier Ruiz. 
Les insultes et petits arrangements sont monnaie courante entre les policiers de la BAC et les 
personnages publiques de la cité, notamment avec « Le Maire », en charge d’assurer une 
veille sur le maintien de l’organisation sociale ; et « La pince », trafiquant notoire.  

À travers une faute professionnelle d’un policier, Gwada, tirant à bout portant sur Issaka 
au cours d’une interpellation, Ladj Ly met en relief les différents processus à l’œuvre dans la 
montée en puissance de la violence. Cette faute a été filmée par un drone. L’enjeu est de 
récupérer la vidéo, « la carte », avant même de soigner Issaka. Le Brigadier Ruiz interroge 
sans relâche les choix faits par les deux autres policiers. Il est hors, il ne fait pas 
« cohésion16 », signifiant édicté comme impératif par la commissaire lors des présentations.  

Rien ne semble tenir dans les fonctions symboliques. Tout se mélange, les intérêts 
pulsionnels priment sur le « sens » des missions. Lors d’une confrontation entre les différents 
hommes tenant la cité, Chris, chef de la BAC, vocifère « C’est moi la loi ici !17 » afin 
d’obtenir « la carte », l’objet passant de main en main. Cependant, la loi qu’il tente d’incarner 
ne tient pas. Ça tombe dès que l’insulte, la menace se hurlent.  

« D’où la question : s’il n’y a plus de signifiants-maîtres permettant de négativer et de 
localiser la jouissance, qu’advient-il maintenant à cette place ? Les tentatives contemporaines 
de localisation de la jouissance se font à partir de l’objet a plus-de-jouir où chacun revendique 
son droit de vivre pleinement sa modalité singulière. » interroge Camilo Ramírez.   

Là où Gwada ne semble pas assumer sa responsabilité subjective à propos du tir de 
flashball, le film se boucle après une scène haletante où Issaka organise une embuscade où il 
semblerait que tous les jeunes de la cité font corps. Tous vêtus de noir, sauf Issaka, ils forment 
une masse où la violence se déchaine contre les trois policiers. Cette uniformisation autour 
d’un sujet particulier trouve son écho dans le livre de Camilo Ramírez : « L’identification à 
plusieurs par le symptôme permet ainsi de concevoir un schéma des identifications 
collectives, au centre duquel figure un point de coïncidence entre plusieurs Moi.18 »  

Scène où aucune parole n’est prononcée, seules des insultes et des objets se lancent d’un 
groupe à l’autre. Rien ne semble faire point d’arrêt à cette jouissance. Serge Cottet l’a 

 
15 Film réalisé par LY L., sorti en 2019. Films ayant obtenu de nombreux prix, notamment le prix du jury à 
Cannes la même année. Toutes les citations du film ont été retranscrites par mes soins. 
16 Citation de la Commissaire : « J’en appelle à votre sens du devoir Brigadier Ruiz. A votre esprit d’équipe, à 
votre cohésion. Sans cohésion pas d’équipe. Et sans équipe on est seuls » (10’14). 
17 1’04’17 
18 Ramírez C., « Identification et capture collective », Haine et pulsion de mort au XXIe siècle, format ebook. 
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indiqué : « Ça commence par la haine et ça s’achève dans la masse ; mais cette haine ne 
disparaît pas et arme les rivalités entre les communautés.19 »  

En parallèle des policiers, le groupe se divise pour passer à tabac Le Maire et La Pince, 
représentants d’une pseudo-autorité régnant sur le quartier.  

Lors du visionnage du film, la question est de savoir où se situe la haine. Par la 
réalisation, Ladj Ly ne montre pas l’organisation qu’a nécessité l’embuscade. Le spectateur, 
placé du côté des policiers, n’a aucune connaissance de ce qui se passe, ni jusqu’où ça va 
aller. De ces corps agis par la violence, le film se termine sur un doute. Le bruit dans la cage 
d’escalier diminue, un doute partagé par un regard entre le Brigadier Ruiz, et Issaka permet un 
point d’arrêt, temporaire ou non, à la jouissance.  

En reprenant le mathème de Miller a ◊ I, Camilo Ramírez indique : « Cela situe un 
changement de cap majeur dans les modes de régulation collectifs de la jouissance centrés sur 
sa renonciation, sur l’abnégation et le renoncement pulsionnel – dont Freud n’a pas manqué 
d’indiquer, dans son Malaise, les impasses et paradoxes assurés par la fonction du surmoi –, 
laissant place à une nouvelle emprise du surmoi dans sa version lacanienne, c’est-à-dire 
comme une exigence pulsionnelle assénant son impératif : jouis !20 »  

 
En ouverture, ce travail à propos de la haine ouvre à de nombreuses autres questions. 

Le commentaire de Pascale permet d’aborder la part d’extime, propre au sujet. L’obscure 
agissant le sujet peut trouver une résonnance dans certaines impasses du lien social.  

 

 
19 Cottet S, « Freud, Lacan, la haine », Horizon, n°61, 2016, pp.73-74. 
20 Ramírez C., « A>I », Haine et pulsion de mort au XXI° siècle, format ebook. 
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