
Rafah Nached : Psychanalyse en Syrie1

Ce livre de la psychanalyste syrienne Rafah Nached est une initiative de l’association de
psychanalyse Jacques Lacan (APJL). C’est une riposte à son arrestation par les services de
répression syriens, en septembre 2011, qui vise à la protéger et à lui rendre hommage en faisant
connaître son action et ses travaux.

Outre une présentation de Pierre Bruno, le livre comprend un choix de textes de la psychanalyste et
des témoignages de proches qu’une relation de travail et d’amitié lie à elle depuis longtemps.

Le 10 septembre 2011, au moment de prendre l’avion pour se rendre à Paris auprès de sa fille,
Rafah Nached a été arrêtée par la police, transférée dans un centre d’interrogatoire, puis enfermée
dans une prison pour femmes. La protestation internationale a obligé le régime à la libérer sous
caution, mais c’est une liberté surveillée.

Le pouvoir syrien a voulu la punir et la terroriser après qu’elle eût parlé à un journaliste de l’AFP
des groupes de parole créés par elle afin que quiconque puisse raconter ce qu’il vivait depuis le
début de la révolution syrienne et de la répression sanglante du régime d’Assad. Elle voulait ainsi
donner la possibilité d’un dialogue entre personnes d’opinions opposées et leur permettre
d’exprimer leur peur. Elle a été inculpée pour conspiration et « déstabilisation de l’État syrien ».

Rafah Nached, âgée aujourd’hui de 67 ans, a ouvert en Syrie, à la psychanalyse, un chemin vers le
monde et la langue arabes. P. Bruno raconte que dans sa prison, en octobre dernier, elle a commencé
à traduire le séminaire XXIII, Le sinthome.

Psychanalyste à Alep, depuis 1985, elle a créé en 2000, à Damas, l’École damascène de
psychanalyse, puis une revue, Kalimat, « Les mots ». Pendant dix ans, elle a invité des
psychanalystes français, maghrébins, libanais, à participer, avec ses collègues syriens, aux
séminaires et rencontres de la jeune association. Sa dernière initiative, quatre mois avant le
soulèvement contre la tyrannie, est un colloque sur « Le féminin et l’expérience mystique dans la
psychanalyse », en novembre 2010.

De l’œuvre et de la pensée de Rafah Nached, les sept textes recueillis et traduits dans le livre
permettent de se faire une idée. Et tout d’abord de son orientation théorique : résolument
freudienne, mais pas sans Lacan. Les deux enseignements sont toujours reliés et travaillés
ensemble. Et introduits, défendus au nom de l’irréductible spécificité de la psychanalyse, dans un
pays où les universités enseignent exclusivement les théories comportementalistes et cognitivistes
aux psychologues et les chimiothérapies aux psychiatres.

De là, en second lieu, une réflexion constante sur la traduction, dans une langue où Freud n’existe
parcimonieusement que grâce aux efforts anciens de Moustafa Safouan et Sami Ali, et Lacan pas
encore. On lira à cet égard le texte intitulé « Introduction au mot “Forclusion” », où Rafah Nached
présente et discute sa proposition de traduction par un terme arabe qui littéralement veut dire :
« relégation négative ». Traduction qui, pour la psychanalyste, est aussi opportunité de faire
résonner de manière nouvelle le concept lacanien à partir de sa contrepartie dans la langue arabe.
Rafah Nached compte bien sur cette capacité des équivalents arabes non seulement à éclairer
certains aspects de la culture qu’ils véhiculent, mais aussi de la théorie analytique.

Relevons encore, en troisième lieu, la préoccupation anxieuse de Rafah Nached au sujet de ce que
Freud appelle la pulsion de destruction : « l’agressivité, la mort, la violence, la guerre2 » qui
submergent le Moyen-Orient. À la barbarie moderne qui l’effare par son ampleur, elle voit deux
issues dans la sublimation : la pensée et la raison promues par Edward Saïd, et la poésie dont
Mahmoud Darwish est pour elle l’auteur exemplaire.

Cette inquiétude suscitée par la pulsion de mort, et singulièrement pour Rafah Nached, par la place
du surmoi, du collectif et donc de la destrudo, dans la culture arabe, explique certainement son



intérêt pour ce qui, à l’intérieur de cette culture, prend ses distances avec la jouissance phallique : la
poésie soufie et la mystique musulmane. Ceci se lit dans les deux textes, « Dire l’indicible » et
« Tâsîn de la préexistence et de l’ambiguïté. Moi et toi, trahison ou amour ». Dans la poésie soufie,
Rafah Nached retrouve le fonctionnement de lalangue qu’elle tient essentiel pour la pratique
analytique. Du côté de la mystique, elle cherche la position féminine du pur amour de Dieu et du
refus de la loi. Non sans hésiter cependant, devant l’obéissance et le sacrifice, prônés par les
mystiques, voie qu’elle trouve dangereuse car elle ramène au masochisme.

L’enjeu de cette recherche, comme de toute l’œuvre et l’action de Rafah Nached, est le
déplacement – encore infime et tâtonnant – du centre de gravité dans la culture arabe, du discours
du maître vers le discours du psychanalyste.
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