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32 Ont participé à cet ouvrage : Balkis El Assad-Sadek, Ali Ibrahim Ballout, Jean-Léon Beauvois, Loufti 

Benhabib, Roland Gori, Philippe Gutton, Christian Hoffmann, Adnan Houbballah, Mouzayan Houbballah, 

Abdo Kahi, Serge Lesourd, Anicée El Amine Merhi, Ahmed-Farid Merini, Jean-Jacques Rassial, Moustapha 

Safouan. 

33 Les contributions sont issues des participations au 1er congrès international de psychologie : « 

Violence, addiction et adolescence » qui s’est tenu à Beyrouth en avril 2000. 

34 Dans un texte introductif, R. Gori présente la visée des différentes interventions : tenter de 

reconnaître et d’analyser « les processus mis en œuvre par les actes de haine et de violence, en particulier 

dans le cadre d’une guerre civile génératrice de traumatismes physiques et psychiques, et plus 

spécifiquement au moment de l’adolescence où l’addiction à la haine se trouve jointe à l’usage de drogue ». 

La méthode fixe la juste limite des différentes recherches qui s’imposent un devoir de réserve en matière de 

causalité. Les explications scientifiques ne doivent pas verser dans une « passion de la causalité » qui 

laisserait affleurer accusation, recherche de responsabilité, ressentiment et vengeance. 

35 Quatre thèmes ont été retenus : l’être dans la violence ; violence et agressivité sociale ; violence 

idéologique et religieuse ; addiction et adolescence. R. Gori nous rappelle que selon Freud, l’objet naît dans 

la haine, faisant advenir l’altérité. Par contre pour Lacan, la haine de l’être place l’altérité au cœur du 

psychisme. Cette part de l’être impossible à saisir, tel est le véritable objet obscur de la haine. A. Houbballah 

refuse les explications trop courtes de la violence (biologique, comportementale, sociologique). Il montre 

qu’en fait, elle réside dans le refus de la castration symbolique. Ce que le meurtrier tue, en même temps que 

l’autre, n’est-ce pas le sujet parlant en lui-même ? Pour J.-J. Rassial, l’adolescence cerne une réalité des 

processus psychiques plus large que l’adolescence elle-même. Il propose d’y voir un état limite, prototype du 

sujet moderne résultant du déclin des Noms du père. A.F. Merini montre qu’au Maroc l’évolution actuelle 

est marquée par une transition : du groupe vers le sujet. La position de la femme est au centre de ce débat. 

N’est-elle pas exposée, dans son corps, à une désymbolisation dès lors que l’enveloppe formelle de la culture 

(portant sur la virginité notamment) ne vient plus recouvrir la « représentation inadmissible du trou » ? 

Comment ne pas être bouleversé par les récits des effroyables ravages psychiques qui continuent à déployer 

leurs effets chez les enfants et les adolescents qui furent des combattants, et qui sont maintenant en deuil de 

la guerre ? S’ils vivent entre eux, c’est comme des corps étrangers, des hommes jetables. « La 

reconnaissance de leur souffrance est une éthique d’état ». C’est à un véritable parcours que nous invite C. 



Hoffmann. Partant de la question : Qui a l’autorité ?, au travers de développements très judicieux sur la loi 

morale, la loi du Nom, la réflexion débouche sur l’amour du commandeur, substitut paternel à usage 

collectif qui offre une cause idéologique à partager pour laquelle on est prêt à sacrifier jusqu’à sa vie. B.A. El 

Sadek s’interroge de façon originale sur l’identification et l’identité entre être, paraître et avoir dans une 

culture (libanaise et arabe) qui ne possède pas le verbe être. La disparition de la classe moyenne a entraîné 

la dissolution des valeurs référées à l’être au profit de celle de l’avoir. Pourtant les parents continuent à 

exiger des enfants qu’ils soient cultivés, fassent des études, demande ressentie comme une hypocrisie, une 

simple exigence narcissique. Dans un article très suggestif, S. Lesourd montre que la violence adolescente 

actuelle n’est qu’une tentative de protection contre l’engloutissement dans l’Autre archaïque ou le meurtre 

de l’Autre pour pouvoir vivre. Ce n’est pourtant pas l’adolescent qui a changé, mais le discours social. 

L’organisation symbolique des liens sociaux (référée à la science) désarrime l’adolescent de ce qui le 

protège, de l’archaïque : l’utilisation du nom du père. 

36 Ces voix croisées entre l’Occident et l’Orient ne peuvent nous laisser indifférents. Elles présentent à 

nos yeux un double intérêt : 

37 Croiser les problématiques de l’adolescence et de la violence nous permet de ressentir à quel point 

elles s’imbriquent. Si toute adolescence traverse peu ou prou une phase de violence, peut-être peut-on se 

demander si toute violence n’est pas un retour à une déréliction adolescente. 

38 Ces voix croisées d’Orient et d’Occident convergent, pour beaucoup dans ce constat que les 

conditions de la violence sont réunies lorsqu’un père réel ne tient plus le coup, lorsque son autorité est 

bafouée laissant le champ libre soit à la régression vers l’archaïque soit aux prétentions sans limites d’un 

père idéal. 
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