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  Comment peut-on être psychanalyste ? Comment peut-on être psychanalyste en 
Chine ? Comment peut-on être chinois en psychanalyse ? Pascale Hassoun nous entraîne dans sa 
découverte pas à pas d’un monde qui lui est tout d’abord totalement étranger, invitée qu’elle est 
de Huo Datong, qui a « fait une psychanalyse à Paris » et veut créer dans son université de 
Chengdu un enseignement de la psychanalyse. Elle est donc attendue comme support de 
fondation, et selon ses propre dires, débarque armée de ses bouquins, « ses bibles freudiennes et 
lacaniennes à la main » et de ces certitudes d’évangélisatrice. Ces certitudes ne mettront pas trop 
de temps à vaciller, tant la découverte de la culture chinoise viendra bousculer les choses établies 
par les années de formation en France. Elle prend alors la posture des Lettres Persannes et va 
tenter, avec réussite plutôt, d’accueillir la différence au lieu d’en faire une anomalie 
psychanalytique… 
  On ne peut qu’être épaté par cet exercice d’équilibriste auquel elle se contraint, de 
devoir dans tous ses contacts avec les étudiants répondre d’une certaine position de maîtrise, 
comme sujet-supposé-savoir de cette psychanalyse naissante où elle est mise en position 
d’experte, dans le même temps qu’elle découvre les subtilités et les embarras de la société 
chinoise qu’elle commence à côtoyer.  
  Plutôt donc que de s’enfermer dans une tour d’ivoire universitaire, elle va donc 
prendre le parti de s’installer au beau milieu des étudiants, dans la cité universitaire, et par le fait 
même de la langue, fréquenter ses étudiants francophones dans une partie de leur quotidien. Au 
delà du témoignage sur la façon dont des fils fragiles se nouent entre la pensée psychanalytique 
européenne et la pensée chinoise, ce dont elle est, en partie à son insu, la preuve incarnée, c’est 
de l’universalité du transfert, et de son efficace dans la transmission.  

C’est le troisième saut de ce livre attachant : la Chine, ce sont avant tout des 
chinois, des chinoises essentiellement ici, avec lesquelles elle noue des relations profondes et 
affectueuses, marquées par l’attachement et la retenue, quasi dans le même mouvement, 
marquées aussi par des séparations et des retrouvailles qui scandent son existence 13 ans durant. 
Elle en témoigne de façon pudique, mais sans éviter de souligner à quel point ce lien-là fait partie 
intégrante du processus d’échanges et de transmission. Ce lien subtil et profond à la fois, c’est 
bien lui qui lui permet d’avancer quelque peu aussi dans les arcanes de la pensée et la culture 
chinoises, créant les conditions d’un véritable échange. 

Nourrie par ces transferts, elle en arrive à interroger les liens qui peuvent se faire 
entre la pensée chinoise et la psychanalyse et ceux qui ne le peuvent que difficilement. La 
permanence de la pensée confucianiste en particulier, caractérisée par le recherche d’harmonie et 
de retenue, le tao qui lui fait écho, et promeut un chemin fait plutôt de pauvreté que de richesse, 
critique l’exercice de la force, et donc l’agressivité exprimée, prône comme idéal l’attitude de mise 
en retrait et de détachement, de niveau bas de émotions, en même temps que le respect absolu 
des hiérarches familiales. Bref, toutes ces postures peinent à s’articuler avec la dimension 
cathartique de la pratique analytique façon Vienne du début du XXème siècle. Et pourtant, ses 
supervisions-échanges lui disent à quel point la société craque de toutes parts, à quel point les 
symptômes psychiques apparaissent, incitant les thérapeutes et les intervenants de tous poils a 
faire leur la nécessité qu’un parole circule et que les échanges entre générations se renforcent.  

C’est tout le mérite de ce livre profondément honnête de souligner que les effets 
d’échanges transforment toutes les parties, remettent en questions les principes assurés, tant du 
côté de la pensée chinoise que de la psychanalyse. Il reste donc à remercier Pascale Hassoun 
d’avoir accepté d’en être traversée et d’en avoir porté témoignage vivant et oserais-je dire 
fraternel. 

 
    

   


