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Au-delà de la haine… 
des violences inédites ? 
Violence, agressivité, haine, hainamoration… De Freud à Lacan
en passant par quelques autres, où en sommes-nous de ces concepts ?
La haine est-elle seulement ce qui peut rendre compte de ce que nous
rencontrons en termes de violences ? N’y a-t-il pas un « au-delà »
où la haine de l’autre n’est même plus présente et permet sa froide
élimination sans qu’une quelconque forme d‘identification ait lieu ?
Les dernières exactions « terroristes » auxquelles nous assistons semblent
indiquer une piste en ce sens. 
C’est donc toute la question de « qu’est-ce qu’un autre pour le sujet ? »
qui se trouve posée et du comment se constitue dès la plus tendre
enfance un espace psychique qui puisse faire la supposition d’un différent
de soi-même.
Examiner les différentes sources qui alimentent la haine et la violence
permet de déconstruire le mythe selon lequel la haine serait une chose
naturelle donnée a priori.
Évidemment, le réel est aux portes de toutes ces problématiques
et nous force à réfléchir à la façon dont la question de la loi symbolique
peut nous amener à interroger le réel de la mort.
Analyse freudienne presse n° 27, 21 €

Les versions numériques des articles d’Analyse Freudienne Presse sont disponibles
sur www.cairn.info au prix de 4 € l’article.
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