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une autre dimension que cette aspira-
tion éperdue au phallique, une dimen-
sion « au-delà » qui est l’appel à ce 
que soit reconnu en elles l’inconnu 
de leur être, insu d’elles-mêmes, leur 
part d’énigme irréductible. Le souci 
de Marie Pesenti de préserver dans 
la théorie psychanalytique la part du 
mystère trouve ici son écho dans ce 
qu’elle repère des enjeux de l’amour 
pour une femme : l’exigence de voir 
pris en compte le mystère de leur être, 
qui se confond peut-être avec celui de 
leur jouissance. C’est ici que l’amour 
a trait au réel, et non plus seulement 
à l’imaginaire, au narcissisme. Les 
bases en sont jetées dès les premiers 
rapports à l’Autre, maternel en parti-
culier. En effet, souligne-t-elle, dans 
le regard de la mère sur l’enfant qui 
lui permet de structurer son narcis-
sisme à travers la rencontre du miroir, 
il importe qu’il y ait une dimension 
autre que celle de son propre rapport 
au phallus, qu’il y ait un rapport à l’in-
connu de cet autre qu’est son enfant. 
« Cela suppose que ce regard d’amour, 
par-delà l’unité qu’il offre à l’enfant, 
par-delà sa fonction unifiante, préserve 
l’infini insondable, mystérieux qui se 
découvre ici. »

Ici se fait jour, ajoute-t-elle, « l’offre 
d’un amour de l’inconnu, un dire que 
oui, un acquiescement à cet insu origi-
naire, à cet “incognito radical” auquel 
une mère est confrontée à travers son 
enfant ». C’est à cet inconnu que, plus 
tard, les amoureux diront oui, lorsque 
naîtra en eux, dans la rencontre avec 
l’autre, la perception d’une « obscure 
affinité ». Ici s’ouvre « une nouvelle 
dimension de l’amour, celle de l’énigme 
à laquelle les amoureux disent oui, 
et qui leur fait signe d’une jouissance 
Autre », qui n’est peut-être pas réser -
vée aux femmes.

La jouissance des femmes, celle 
qui ne se range « pas toute » sous la 
bannière phallique, cette jouissance 
dont « elles ne peuvent rien dire », 
selon Lacan, les fait « étrangères à 
elles-mêmes et solitaires ». La grâce 
de l’amour, quand il va jusqu’à se 
faire amour de leur mystère, est de 
leur restituer cette étrangeté. Sans 
doute est-ce à cela que pensait Lacan, 
lorsqu’il écrivait dans L’étourdit que 
le mieux qu’un homme pouvait faire 
pour une femme était « de lui rendre 
cette jouissance sienne qui ne la fait 
pas toute à lui ».

Catherine Millot

Jean-Jacques Moscovitz
Violences en cours. Psychanalyse 
Cinéma Politique
Toulouse érès, 2017

Cet ouvrage est le numéro 3 de la 
collection « Le Regard qui Bat », éditée 
par érès, dirigée par Vannina Micheli-
Rechtman, psychiatre et psychana-
lyste, membre d’Espace analytique, 
et par Jean-Jacques Moscovitz, psy -
chiatre et psychanalyste, membre 
fondateur de Psychanalyse actuelle et 
membre d’Espace analytique. Deux 
autres numéros l’ont précédé, Du 
cinéma à la psychanalyse, le féminin 
interrogé (2013) et Rêver de réparer 
l’histoire (2015).

Violences en cours se propose de 
réfléchir sur « le vacarme du monde » 
qui nous entoure et la violence actuelle 
en s’appuyant sur le lien essentiel 
qui existe entre cinéma, politique et 
psychanalyse.

L’homme porte en soi une compo-
sante de haine et de destruction, décou-
vrait Freud, ainsi qu’une contrainte à 
répéter les expériences traumatiques. 
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À partir de la thèse du meurtre du père 
primitif, Freud est amené à donner 
une place de plus en plus importante 
à l’agressivité et à la destructivité, 
faisant le deuil de l’illusion sur l’hu-
manité de l’humain, liée aux avancées 
de la science et de la technique et 
à la croyance dans la possibilité de 
chercher et trouver la vérité, illusion 
héritée du Siècle des lumières. L’hypo -
thèse de Jean-Jacques Moscovitz est 
que le fantasme structural du parri-
cide a été rendu inefficace après les 
crimes du nazisme et le meurtre d’un 
peuple, meurtre d’un collectif humain 
perpétré sur un autre collectif humain. 
L’ouvrage, heureusement, ne propose 
pas de théorie achevée pour rendre 
compte de l’origine et des effets de 
cette perte d’efficacité. Nous donnant 
à lire quelles associations les auteurs 
en déploient à partir de la sélection 
cinématographique retenue, il nous 
incite à associer nous aussi. Pour ma 
part, je ne peux m’empêcher d’arti-
culer le génocide des juifs perpétré 
par le régime nazi avec le projet 
d’aryanisation de l’Europe entière, de 
peupler une Europe, « nettoyée » de 
ses habitants, par une armée de clones 
avant l’heure, qui serait in fine, le 
dépassement de l’humain, c’est-à-dire 
sa propre destruction. Fantasme d’un 
moi tout-puissant, dans la soumission 
à un Grand Autre non castré, avec son 
corollaire de jouissances du sacrifice, 
de haine de l’autre, de destruction et 
d’autodestruction ?

Aujourd’hui, dans notre ère 
marchande, le mal-être, la détresse 
semblent répondre au besoin insatis-
fait d’avoir ce qu’il faut pour se sentir 
valorisé et témoignent souvent d’excita -
tions peu contrôlées et élaborées et de 
passages à l’acte comme réponses 
à l’insatisfaction et à la frustration, 
ressenties comme insupportables, 

causes de souffrances. Ici on avance 
l’idée que les atteintes faites à la civi-
lisation ont laissé des traces en tant 
que « jouissances encore actives ». 
« Dans la rupture de civilisation […] 
le signifiant se brise contre le réel » de 
la jouissance. L’écriture cinématogra-
phique permet alors que le signifiant 
soit remis en place, qu’il symbolise, 
« imaginarise » un réel violent, angois-
sant. Comment préserver le sujet, 
le garder du côté du vivant ? Deux 
pratiques de discours s’y emploient, 
« l’un psychanalytique par le signifiant 
et l’autre, le cinéma, par les images 
qui bougent et parlent ». « L’analyste, 
ôtant quelque chose à la jouissance des 
corps, permet la survie de leur désir ». 
Quand la jouissance du symptôme 
recule un peu, le désir peut s’exprimer.

La parole est donnée à différents 
auteurs, psychanalystes, philosophes, 
écrivains, réalisateurs, l’un avec 
l’autre, l’un après l’autre, comme pour 
faire écho aux projections cinémato-
graphiques proposées et présentées  
par le Regard qui Bat, ces dernières 
années. Entre interprétation de l’écriture 
du film et de ses images et rencontres 
avec les auteurs, dans les débats 
d’après séance et autour, une réflexion 
se développe sur l’intime et l’actuel, 
sur le rapport entre intime et collectif. 
Au fil des pages une question se fraie 
un chemin : comment comprendre 
ce rejet, encore présent dans notre 
civilisation, de tout ce qui n’est pas 
moi ? Cette tentative d’annulation de 
la différence, en tant que fondement de 
la conflictualité et donc de la subjecti-
vité ? Comment comprendre la cruauté 
qui n’aurait d’autre finalité que la 
cruauté elle-même ?

De Melancholia au fils de Saül, 
en passant par Salafistes, Nympho-
maniac, Coming Home ou encore 
Julieta, et bien d’autres, se fait jour 
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une écriture du « vacarme » et la tenta-
tive de comprendre un actuel dans 
lequel nous sommes évidemment, 
nous aussi, psychanalystes, tous pris 
et par-devers nous.

Anne-Marie Houdebine-Gravaud, 
dans un texte posthume sur le droit 
au blasphème écrit après l’attentat 
à Charlie-Hebdo, rappelle combien 
la lutte pour l’humain « est toujours 
à recommencer, ici, ailleurs aussi, 
ici aussi », comme elle dit. Et c’est 
l’œuvre de la psychanalyse car « Freud 
a lancé son génie comme il a pu, en 
inventant la psychanalyse, au secours 
du sujet moderne, le sujet de la science. 
Il a nommé « le malaise dans la civili-
sation » », écrit François Ardeven. Plus 
loin, dans un beau texte pour lequel on 
remercie ses talents d’écrivain et qu’on 
lit comme un roman, il rappelle autour 
du tatouage qu’il y a des inscriptions 
qu’on se fait soi-même pour marquer 
une identité qu’en rappellent d’autres, 
étrangement, celles des camps d’exter -
mination, « ce marquage radical par 
où le sujet devint un numéro, un 
dossier… ». Et la psychanalyse, si 
mouvante, jamais figée dans des certi-
tudes, dans ses tentatives de compré-
hension de l’humain, permet d’en voir 
des traces actuelles sur la subjectivité.

Emmanuel Brassat rappelle que 
nous sommes face à une violence 
dont « les motifs affirmés religieux et 
politiques », restent sans sens et sans 
raison face à la brutalité des actes et 
à la dimension meurtrière et crimi-
nelle contre des victimes innocentes, 
et tente une explication. Jean-Jacques 
Moscovitz, commentant Nympho-
maniac de Lars Van Trier, pose la 
question de l’inscription de l’excita-
tion sexuelle dans la parole et de son 
impasse qui empêche toute réflexivité, 
entraînant passages à l’acte violents, 
toxicomanies et aliénation sacrificielle 

à un Maître. Lysiane Lamantowicz 
rappelle, elle, la défaillance du symbo-
lique, institutionnalisée aujourd’hui, 
« la perte des organisateurs symbo-
liques » qui entraîne théories et convic-
tions diverses sur des complots comme 
raisons justifiant les actes de barbarie. 
On est d’accord qu’en l’absence d’une 
autorité institutionnalisée comme telle, 
on finit par croire que sa propre vérité 
est la seule valable.

On peut s’interroger avec Isabelle 
Floc’h et Demonlover d’Olivier Assayas, 
sur l’idée actuelle que « la jouissance 
du corps de l’autre » (et du sien propre 
d’ailleurs) serait le signe des temps 
et d’une grande liberté. Ou encore 
réfléchir au choix de l’amnésie comme 
effet du clivage, solution du sujet, pour 
supporter la violence qui lui est faite 
par un pouvoir despotique « insensé », 
avec Hélène Godefroy et Coming 
Home de Zhang Yimou.

Le texte de conclusion de Paola 
Mieli a le mérite, par sa lecture de 
Primo Levi, d’entraîner le lecteur vers 
une réflexion sur l’illusion scientifique  
et technologique et sa vision de l’avenir 
quand, en somme, « une rationalité 
intelligente, analytique et productive, 
se trouve confrontée brutalement à 
l’autre face de la science, celle de 
son utilisation à des fins destructrices 
et aliénantes » comme la « solution 
finale » du nazisme nous l’a prouvé 
possible. C’était aussi le sens d’une 
réflexion chez Freud, et leur désir à lui 
et à Primo Levi, leur espoir commun, 
d’arriver à « …appliquer l’observation 
scientifique à la réalité humaine ». 
Pour lutter contre l’oubli et l’instru-
mentalisation de l’histoire, contre la 
surdité humaine et le déni.

La mise en mouvement, par les 
images de films reproduites au fil des 
pages, due aux talents de Kliclo et 
Fred Siksou, permet des arrêts sur 
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images comme autant de pauses pour 
continuer à penser.

Violences en cours a le mérite 
de montrer qu’il arrive aujourd’hui 
d’oublier de réfléchir à ce que nous 
sommes et ce que nous voulons dans  
l’avenir, au profit d’un agir, dans l’im -
médiateté, au nom de croyances diver -
ses. Il rappelle aux analystes que la 
réalité psychique ne peut être réduite 
aux événements du vécu individuel, 
elle est liée aussi au contexte, à 
l’Histoire et à ce qui a été transmis de 
génération en génération.

La psychanalyse surtout, reste, 
dans l’actuel, un lieu où on s’efforce 
de continuer à penser et à rencon-
trer l’humain. Ce livre parle au fond 
de l’intelligence de la vie contre les 
pulsions de destruction et d’autodes-
truction car, comme disait Marguerite 
Yourcenar, « le véritable lieu de nais-
sance est celui où l’on a porté pour la 
première fois un coup d’œil intelligent 
sur soi-même. », dans une psychana-
lyse, au cinéma, dans une pensée sur 
le politique.

Fulvia Castellano

Thierry Lamote
L’envers obscène de la modernité.
De la scientologie à Daech
Paris, Éditions Hermann, 2017

Dans cet ouvrage, Thierry Lamote 
analyse certains mouvements politico-
religieux contemporains – l’Église de 
scientologie, le Mouvement raëlien 
et Daech –, les concevant comme 
les rejetons du discours capitaliste ; 
plus exactement, il déchiffre, via 
l’analyse de ces trois mouvements, 
les logiques à l’œuvre dans le lien 
social contemporain, dominé par le 
discours capitaliste. Contrairement aux 

religions d’autrefois, qui soutenaient la 
nécessité du renoncement pulsionnel 
propice à la vie collective, le champ 
religieux tend davantage aujourd’hui 
vers le consumérisme, s’alignant sur 
les logiques marchandes et techni-
cistes qui caractérisent nos sociétés de 
consommation. Après avoir montré 
en quoi ces mouvements relèvent du 
discours capitaliste, l’auteur décrit 
comment leur fonctionnement totali-
taire se développe par le biais d’une 
contamination de la langue. L’origina-
lité de cet ouvrage tient surtout dans 
sa manière d’appréhender ces groupes 
comme le versant obscène de la démo-
cratie libérale.

DU DISCOURS DE LA SCIENCE 

AU DISCOURS CAPITALISTE

La contamination progressive 
du discours de la science (avatar du 
discours universitaire) a entraîné la 
chute des « grands récits » et des onto-
logies, libérant le sujet des amarres 
symboliques. Ensuite, le discours de 
la science céda la place au discours 
capitaliste. Si ce sont les énoncés 
anonymes, objectifs, auto-engendrés et 
impersonnels, car faisant mine de venir 
de nulle part, qui sont en place d’agent 
dans le discours de la science (l’auteur 
nous permettra cette remarque : c’est 
le discours qui se rapproche le plus de 
la perversion), c’est la mise en vente 
des produits de consommation sur 
le marché qui définit le second. Cet 
ouvrage montre que les sectes contem-
poraines, en obéissant à l’impératif 
de jouissance promu par le discours 
capitaliste, ne s’inscrivent pas dans le 
discours universitaire, mais dans un 
discours où c’est le sujet adepte (sujet 
divisé), désormais consommateur, qui 
commande. Mais comment expliquer 
le succès de ces sectes ? Elles ont 
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