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Que l’on soit plutôt gilet, blouson, manteau, le climat 

est frileux.  Comme le disait ma collègue dernière-

ment, on sent que ça gronde… Révolte, rébellion et 

autre manifestation contre le Surmoi et son représen-

tant légal, le père, la mère, le grand frère moralisateur, 

la petite sœur qui absorbe toute l’attention dispo-

nible, etc. 

  

Sentiment d’oppression, d’invisibilité, tout simple-

ment la révolte émane souvent d’un manque de re-

connaissance fondamental. Une colère donc « fonda-

mentale » se répand et prend forme chez des individus 

n’ayant reçu aucun retour proportionnel à ce qu’ils ont 

donné, voire sacrifié ou bien encore de ce qu’ils pen-

saient mériter. On vise à l’abaissement des tensions en 

s’externalisant ; depuis trop longtemps séquestrée 

éclate alors l’énergie pulsionnelle, au nom d’une cause 

principale et de ses petites sœurs. Le motif de révolte 

est le point central de décharge, autour duquel rayon-

nent toutes les injustices passées qui ont été privées 

de justification dicible ou entendable, et donc non ré-

glées.  

 

Des motifs de révolte ? La vengeance, la revanche, l’at-

tente vaine d’une individuation méritée, la recherche 

d’un sens à l’existence, passant par la reconquête 

d’une identité sociale digne de ce nom, un impérieux 

besoin de rééquilibrer les forces…, alors le passage à 

l’acte s’impose, facilité par le rassemblement aux ré-

sonnances exponentielles. Sorte de cocotte-minute 

saturée de pression, exaspérée d’un sentiment d’im-

puissance qui explose en un violent refus, mettant en 

avant des symboles d’humanité à large amplitude : au 

nom de valeurs existentielles, ou en vue de la rectifi-

cation d’une indigne destinée sociale ou individuelle.   

 

Le processus est contagieux et l’effet boule de neige 

bientôt dévale en avalanche incontrôlable et incontrô-

lée.  Finalement c’est toujours la faim qui pousse à  
 

 

 

la révolte, avides d’une reconnaissance nutritive les 

« Moi » se rassemblent autour d’une cause com-

mune grâce au « Nous ». 

 

Quant à ce qui Nous concerne, chers amis de la psy-

chanalyse, ce nouveau numéro de Psy Chic s’ouvrira 

sur un mot de notre Présidente Chrystel Benoît-Mar-

huenda faisant honneur à ce petit journal, lequel fina-

lement fêtera ses 4 ans (en espérant ne pas trop être 

victimes de fixations !!) dans quelques mois.  

Dans ce 22ème numéro vous retrouverez entre autres 

des conseils de lecture mais également cinématogra-

phiques au travers de « La favorite » qui nous propose 

un beau travail de perspective et de proportions. Pour 

les fans de Julia Kristeva, vous trouverez un extrait de 

sa conférence autour de la révolte. Même si celle-ci 

date de quelques années, elle reste passionnante et 

certainement pas dépassée ! De même que Winnicott 

reste au goût du jour, lui-même éternel adolescent 

ayant grandement participé à la compréhension de ces 

enfants en transition que sont les ados ! 

 

Ah ! les Hommes et leur (r)évolution ! On pourrait se 

dire très simplement que la violence est en l’humain 

de façon innée, ce qui semble logique finalement pour 

tout être qui veut survivre dans un monde lui-même 

violent. Mais à la différence de la nature qui elle est 

sans scrupule, l’Homme s’auto-interprète selon de 

« justes » valeurs qui n’appartiennent qu‘à lui ; alors 

apparaît l’idée de « mérite » sur l’échelle qui sépare le 

bon du mauvais. Et parfois les bonnes intentions ne 

peuvent s’empêcher de flirter avec les envies cruelles 

pour faire loi ! Vous verrez avec Grégory V. que la ré-

volte est inévitable. 

 

Que faire sinon suivre les conseils du bon Dr Freud et 

continuer de tenter de canaliser nos pulsions en amé-

nageant toujours plus adroitement nos frontières avec 

l’extérieur pour un meilleur échange et une plus 

grande compréhension.  

Tendre vers soi c’est aussi faire du bien aux autres et 

qui sait, apporter de grandes et belles choses sans le 

faire exprès ? … Ceci dit, vous êtes largement autorisés 

à vous abandonner à la compulsion de répétition 

quant à la lecture de Psy Chic, ça oui !  

         

 A. Darsel 
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PETIT PSY CHIC DE-

VENU GRAND … 
 

Voilà bientôt quatre ans que le 

journal Psy Chic arrive dans les 

boites aux lettres des membres 

de la FFDP, quatre fois par an. 

A l’origine, la revue fut tout d’abord la con-

crétisation d’un projet né au sein de l’IFPM 

(Institut de Montpellier), dont Georges Phi-

libert est le directeur. 

Armand Darsel, ancien élève de l’IFPM, au-

jourd’hui lui-même psychanalyste didacti-

cien à Montpellier, a imaginé un support qui 

permettrait l’expression la plus étendue au-

tour de ce vaste sujet qu’est la psychanalyse. 

Ainsi naissait le journal Psy Chic, en tant 

que projet pour l’heure. Georges Philibert 

acceptait immédiatement la proposition 

d’Armand Darsel, celui-ci devenant ainsi lo-

giquement directeur de la publication du 

journal qu’il avait imaginé, et qu’il ne man-

quait plus qu’à concrétiser. 

Psy Chic n°1, alors premier journal mensuel 

de l’IFPM, parut en 2015. Et ce, à l’occasion 

du 10ème anniversaire de l’institut de Mont-

pellier, sans doute une belle année pour 

pointer le bout de ses pages…Psy Chic pour-

suivit sa croissance comme il est né, porté 

par un mouvement allant de soi, « le journal 

a pris sa forme naturellement, je ne voulais 

aucune contrainte, mais le laisser se trouver 

progressivement et avec les moyens du 

bord », se souvient Armand Darsel. 

Assez rapidement, Éric Ruffiat, fondateur 

des Instituts Freudiens, appréciait la revue 

et pensait qu’elle intéresserait très probable-

ment l’ensemble des psychanalystes, et 

pourrait être distribuée non pas seulement 

au sein de l’institut de Montpellier, mais par 

la fédération, trimestriellement, et à tous les 

psychanalystes membres de la FFDP. 

Depuis, Psy Chic est devenu comme un re-

flet élargi de l’espace psychanalytique,  dont 

la fédération est une représentation, un lieu 

symbolique de ce qui nous réunit, un reflet 

de ce que nous pouvons partager, mais un 

reflet élargissant consi-

dérablement le périmètre 

de la seule théorie psy-

chanalytique : du résumé 

ponctuel des conférences 

organisées par la FFDP, 

aux dernières sorties ci-

nématographiques, en 

passant par l’actualité psychanalytique, ar-

tistique, culturelle, Psy Chic nous a tout 

aussi bien amenés à Londres ou New-York, 

que dans une région retirée du sud de la 

France.  

L’ensemble des lecteurs l’ayant très vite 

adopté, le sachant très apprécié, il nous a 

tout naturellement semblé que le journal de-

mandait à quitter symboliquement le nid 

montpelliérain, où il avait été bien nourri, 

bien rempli, pour s’envoler vers toutes les 

régions de France, où se trouve un psycha-

nalyste fédéré. 

C’est ainsi que Psy Chic désormais grand, 

devient officiellement le Journal trimestriel 

de la FFDP. 

Vous n’y verrez aucune différence, chers lec-

teurs, il ne s’agit là que de l’officialisation de 

quelque chose qui s’est mis à exister pro-

gressivement, naturellement, vous connai-

trez simplement un peu mieux la petite his-

toire interne du journal de la fédération, et 

surtout sans doute, de rendre public ce petit 

historique me permet de remercier chaleu-

reusement Georges Philibert, d’avoir bien 

voulu laisser partir Psy Chic de son institut, 

comme l’aurait fait un bon père, afin qu’il 

remplisse pleinement sa fonction du journal 

de la fédération, et de remercier tout aussi 

sincèrement Armand Darsel, d’avoir su con-

crétiser son projet, pour son engagement et 

son investissement dans la rédaction de la 

revue, revue qui malgré son allure volontai-

rement décontractée, demande beaucoup de 

sérieux et d’application, seuls garants de ce 

mélange réussi entre l’informatif pur et le 

savoir ludique. 

Merci à eux, donc, et longue vie à Psy Chic ! 

 

La présidente 

Chrystel Benoit-Marhuenda 
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Mordre, le sein, une pomme, la vie, montrer les 

dents, sortir les griffes, marquer son territoire, SE 

faire respecter, mais également rester intègre, être 

éthique, (et il ne s’agit pas de docilité envers des 

règles mais d’une adhésion volontaire à celles-ci), 

pas de vie sans agressivité. Seulement comme 

toujours avec l’humain, rien n’est simple. Et cette 

notion comme toutes les autres s’interprète. Car 

oui il y a ceux qui se battent et s’imposent, gravis-

sent les échelons, ils gagnent des batailles pour 

devenir et rester quelqu’un. Mais celui que la mala-

die pulmonaire empêche de respirer librement sans 

y penser, celui qui est privé de l’un de ses 

sens, ou de l’un de ses membres, fait 

preuve d’une incroyable agressivité 

pour parvenir à se reconnaître et 

être reconnu… Pour certains le 

moindre petit acte d’autonomie est 

une grande victoire, la récompense 

d’un combat qui ne s’arrête jamais. 

L’agressivité nous sert-elle à lutter pour la vie 

ou contre la mort ? 

Un vertige nous prend et nous invite au vide, … La 

fascination que la mort exerce sainement ou « mal-

sainement » peut engendrer différentes réactions, 

comme un besoin de grappiller du territoire, ou bien 

de le conquérir par tous les moyens, certains ven-

dront leur âme pour une victoire narcissique sans 

précédent…  

Mais nous pouvons classer tout ceci du côté des 

pulsions de vie. Et considérer que la mort n’est rien, 

seulement la fin d’un mouvement, une horloge qui 

s’arrête au milieu d’une infinité d’autres lesquelles 

s’obstinent dans leur révolution. Nous pourrions 

dire que la mort est propre à la mutation, néces-

saire aux modifications, elle articule les change-

ments de directions, mais n’est pas une fin en soi. 

Si l’on part de l’idée que la pulsion de destruction 

est une pulsion de vie, il ne reste plus qu’à juger 

l’acte, le défendre ou le condamner. Détruire fait 

partie des premiers jeux, se battre, se défendre, 

survivre… Bien avant encore, l’action de taper de 

cogner permet au bébé d’apprendre à se distinguer 

de ce qui n’est pas lui. L’agressivité permet de 

mieux s’auto-percevoir et certains diront qu’ils ne 

se sont jamais sentis aussi vivant que lors de telle 

période de lutte ou quand ils ont ressenti cette co-

lère phénoménale pour la première fois.  

Quand un pays en détruit un autre, qu’un individu 

complote avec l’ennemi au prix de la vie de ses  

 

proches, quand un homme torture pour obtenir un 

aveu, qu’un individu maltraite des animaux sous 

prétexte que c’est « son travail » … Que se passe-

t-il quand des personnes âgées sont plus que dé-

laissées dans une institution ? Qu’est-ce qui est lé-

gitime quand un homme va dire que l’enfant n’avait 

qu’à traverser sur le passage piéton et que l’alcool 

n’y est pour rien dans l’accident…, en fait que pen-

ser de toute la violence qui nous entoure, de ce que 

nous nommons volontiers la connerie humaine et 

dont l’agressivité nous provoque des ulcères d’im-

puissance si l’on y porte un peu trop d’attention ? 

Agressivité volontaire ou involon-

taire ? Les tribunaux sont là pour 

trancher, les avocats pour réparer 

des humains qui détruisent et se dé-

truisent malgré eux. Le besoin d’exis-

ter est destructeur, quand on vit peu 

on casse peu, quand on ne touche à 

rien on fait moins de dégâts (à l’exté-

rieur en tous cas). Mais c’est surtout 

une réponse à l’angoisse issue des conflits in-

ternes, motivée par l’horreur de l’indicible. Si une 

chose nous laisse impuissant, elle nous désinves-

tit, elle nous exclut, elle nous ôte de notre propre 

sens en amenuisant notre capacité de penser … 

Mais alors on en revient aux chemins de l’incon-

trôlé et de l’incontrôlable que le bébé expérimente 

massivement et que l’individu supportera toute sa 

vie avec plus ou moins d’agressivité. 

Finalement 

L’agressivité est essentielle si l’on veut survivre, 

elle est la manifestation la plus évidente des pul-

sions de vie, puisque le simple fait d’interagir avec 

la réalité environnante implique un frottement plus 

ou moins douloureux. D’un point de vue écono-

mique et dynamique, l’agressivité est énergivore, 

car elle consiste à affronter, à lutter pour résister ou 

convaincre, voire anéantir si nécessaire. A chaque 

cause ses armes, même si la fin ne justifie pas tou-

jours les moyens… 

Quant aux élans pacifistes… Eviter les guerres 

c’est mieux, l’homme, animal ambivalent, se doit de 

passer l’épreuve du paradoxe en acceptant les 

compromis. Facilement irrités, nous encaissons, et 

nous énervons souvent pour pas grand-chose. La 

société semble entendre que nous sommes censés 

tout maîtriser ou presque dans notre vie ? Voilà de 

quoi nourrir les sentiments d’inégalités.  

Quand ÇA nous échappe, l’agressivité est de sortie 

et c’est la Révolte ! 

Agressivité : de vie ou de mort ? 
 

A.Darsel 
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« L’ADOLESCENCE » DE WINNICOTT 

 
« Laissons les jeunes changer la société et enseigner 

aux adultes comment voir le monde d’un œil nou-

veau » D.W.W., le 18 juillet 1968. 

 

Du 18ème au 19ème siècle, l’émergence de la no-

tion d’adolescence coïncide avec le déclin du pa-

triarcat et la révolution industrielle des moyens de 

production. Au patriarche, souverain sur ses terres, 

succède le chef de famille besogneux, soumis à la 

bourgeoisie marchande triomphante de la royauté. 

Dans ce contexte, c’est la promesse implicite du 

père à sa progéniture qui se trouve disqualifiée. Pro-

messe de transmission, transmission de la terre des 

ancêtres, de (s’)avoir, de transmission de la dette. 

C’est de cette dette non honorée que naît la notion 

même d’adolescence au cours du 19ème siècle, 

comme « classe dangereuse », une classe d’âge qui 

remet en cause le leadership des lois patriarcales 

dont ils se sentent non redevables. 

Cette situation se réglera invariablement par l’em-

brigadement militaire de la jeunesse, chaque géné-

ration payant son tribut aux vaines guerres nationa-

listes. D’une certaine façon, la terre se nationalise, 

la France s’unifie, et la loi paternelle se bureaucra-

tise. Et ce, jusqu’au milieu du siècle dernier, il n’y a 

pas si longtemps.  

Bien sûr, cette tendance demanderait à être nuan-

cée, selon les moments et les endroits. Il faudrait, 

par exemple, parler de la colonisation –processus 

industriel- qui a pu emporter enthousiasme « ro-

mantique » et illusions « civilisatrices » aux plus té-

méraires ou désespérés des jeunes de ce temps. On 

peut en connaître aujourd’hui la réalité… 

Il n’empêche, le pouvoir se transfère inexorable-

ment du Pater Familias aux Lois de la République. Ce 

que relève remarquablement D. W. Winnicott dès 

1962. A ce moment précis de l’histoire européenne 

où une génération accède à l’adolescence en dehors 

de toute menace sur l’intégrité de sa terre, de son 

sol, de sa nation. 

Moyennant quoi, nous dit Winnicott, « l’adoles-

cence est obligée de se contenir de nos jours bien 

plus qu’autrefois, pourtant, en soi, c’est quelque 

chose de violent, assez analogue à l’inconscient re-

foulé de l’individu, souvent pas très beau, quand on 

le découvre à l’air libre ». 

Une génération d’après-guerre, celle de « la bombe 

atomique » dit naïvement Winnicott, pour laquelle 

le carcan normatif dépasse largement le cadre fami-

lial, même s’il s’y origine, et lui-même se restrei-

gnant au fil du temps, pour s’incarner dans le social. 

Soit, une génération en perte de re-père, cet étran-

ger destiné à se faire tuer dans les tranchées, subs-

titut au côté maléfique de la Force paternelle. 

Moyennant quoi, le jeune réquisitionné pouvait 

rentrer sur la terre de ses ancêtres auréolés du paie-

ment de la dette que ceux-ci avaient contracté, et 

ainsi se perpétuer (tuer à perpète ?) la race des sei-

gneurs, fussent-ils domestiques.  

Cette première génération sans revanche guerrière, 

au sens territorial, se détourne des pères pour s’en 

prendre à leurs représentants, ce qui en tient lieu : 

l’état, la gestion de la cité, les lois, etc. Ce qui donne 

l’année 1968 d’un côté, l’année 1989 d’un autre, 

dans les pays occidentaux : « Tout le climat de l’ado-

lescence a été changé » nous dit Winnicott en 1962, 

non seulement à cause de « la bombe atomique », 

mais aussi grâce à cette liberté enfin possible d’ex-

plorer la sexualité sans risque, les M.S.T. enfin cu-

rables et la contraception se développant (cette pé-

riode paradisiaque ne durera guère, HIV oblige). 

N’oublions pas que d’une certaine façon, les événe-

ments de Mai 68 en France sont nés du désir de 

pouvoir se rendre dans les résidences réservées aux 

étudiantes… 

Le processus adolescent se présente comme une 

métamorphose : comment l’organisation du moi in-

fantile, régi en grande partie par des schèmes pré-

déterminés, comment ce moi va-t-il réagir à la pous-

sée pulsionnelle du pubertaire ? Il s’agit bien là 

d’une mue, au sens propre du terme, dans les 2 

sexes. 

L’adolescence est un travail d’identification, au sens 

d’un travail psychique, dans lequel le sujet con-

fronte l’idéal au réel du corps : si l’idéal, c’est le dé-

passement – le meurtre – du père, le corps, lui, se 

révèle trop tôt susceptible de se transmettre sexuel-

lement. A l’instar de Jacques Lacan qui mis l’accent 

sur l’immaturité spécifique du petit être parlant, 

http://colblog.blog.lemonde.fr/2010/02/27/ladolescence-de-winnicott/ 
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cette position s’inverse à l’adolescence : l’adoles-

cent s’avère mature biologiquement bien avant de 

l’être psychiquement. 

Il faut faire confiance à l’adolescence nous dit Win-

nicott en juillet 1968 : « Laissons les jeunes changer 

la société et enseigner aux adultes comment voir le 

monde d’un œil nouveau ». 

Au pire, le temps réglera l’affaire, même si « l’ado-

lescence est quelque chose qui subsiste toujours ». 

De toutes les manières, l’adolescence s’avère être 

une période indispensable à la structuration de cha-

cun, avec toutes les difficultés que cela comporte : 

« Le problème c’est : comment être adolescent au 

moment de l’adolescence. C’est extrêmement diffi-

cile pour quiconque ». 

L’adolescence est un processus naturel, un signe de 

bonne santé, auquel il s’agit de « faire face » plutôt 

que de tenter d’y remédier. 

D. W. Winnicott l’appelle « Le pot au noir », cette 

espace de navigation situé entre les 2 hémisphères, 

dite zone de convergence intertropicale, dans la-

quelle « on ne sait pas de quel côté le vent va tour-

ner, et s’il va y avoir du vent ». L’expression « pot au 

noir » est également employée au 19ème siècle au 

cours du jeu de « Colin Maillard », lorsque celui qui 

a les yeux bandés risque de se cogner, de se faire 

mal. Par extension, il désigne une situation pas 

claire, un peu scabreuse et dangereuse. 

Comme dans le jeu de Colin Maillard, le thérapeute 

doit rester un « spectateur vigilant », alors même 

que l’adolescent avance seul, à tâtons : « L’adoles-

cent est essentiellement un isolé (…) les jeunes ado-

lescents sont des isolés rassemblés » Le re-père 

identificatoire des groupes de jeunes, ce sera le plus 

extrême de ses membres dans son défi aux lois (du 

père). 

La délinquance, si souvent alléguée à cette période 

de la vie, parce que celle-ci visible, théâtralisée, et 

médiatisée –voire instrumentalisée en période élec-

torale, ne se distingue guère de la révolte ordinaire 

de tout adolescent que de ce qu’elle s’origine : 

« toujours d’une dépréciation (…) Derrière une ten-

dance antisociale, il y a toujours un noyau sain, et 

ensuite une interruption, après laquelle les choses 

n’ont plus été les mêmes. L’enfant antisocial 

cherche d’une façon ou d’une autre à faire recon-

naître la dette que le monde a envers lui, ou à es-

sayer de faire que le monde lui réédifie le cadre qui 

a été brisé ». 

 

Winnicott renverse ainsi le régime de la dette : ce 

sont les parents, le social, qui sont redevables aux 

enfants devenus grands – fussent-ils délinquants. 

C’est que durant toute son enfance, le sujet est 

maintenu dans la mystification d’une possible trans-

mission de la terre – promise, d’un savoir sur le 

sexuel, du phallus dira Lacan. Arrivé à l’âge de la ma-

turité sexuelle, en tant qu’il est apte à se reproduire, 

l’adolescent se rend compte qu’il n’en n’est rien : la 

promesse s’avère éminemment décevante, aucun 

savoir ne l’aide à se dépendre de la dépendance in-

fantile afin d’affronter le réel de la différence 

sexuelle et du non-rapport. 

 

C’est là que le parent, comme l’éducateur ou le thé-

rapeute, doit « faire face », non pas pour couper 

l’herbe sous le pied de l’adolescent, mais bien parce 

ce que c’est de cette confrontation que naîtra un 

nouveau sujet, ni tout à fait clone, ni tout à fait 

étranger : « Nous n’avons pas besoin, à dire vrai, de 

comprendre. Ce qui compte, c’est que le défi de 

l’adolescent soit rencontré ». 

 

Le discours de D. W. Winnicott est ainsi tout em-

preint d’humanisme, d’optimisme et d’humour. 

J’aime particulièrement cette assertion : « Vous 

avez semé un bébé et récolté une bombe : en fait, 

c’est toujours vrai, même si cela n’apparaît pas tou-

jours ». 

Et puisque l’adolescence se doit d’être vécue, avec 

ses rebellions et ses prises de risque pour qu’un su-

jet neuf s’épanouisse, autant qu’elle le soit. 

 

      Christian Colbeaux (Le Monde) 

http://colblog.blog.lemonde.fr/2010/02/27/ladolescence-de-winnicott/ 

 D.W.Winnicott 

 

 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
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Y a-t-il une nature humaine ? 

(L’Homme est-il bon de nature ?) 

Certains veulent y croire absolument. D’autres diront que 

plus ils connaissent l’humain plus ils aiment leur chien. 

Les Hommes sont capables de s’aimer mais tout autant se 

déchirent. Cet animal social face à l’adversité voit ses instincts 

prendre généralement le dessus. Quand lui ou sa progéniture 

est en position de survie, il est capable de tout, du meilleur comme 

du pire. 

Le comportement dépend essentiellement de l’alchimie qui se crée 

entre le dedans et le dehors de l’individu ; naissent les émotions, celles-

ci, symbolisées, font « impression » et laissent place à l’interprétation 

des sentiments. 

Parmi les facteurs aptes à rendre l’homme ou la femme agressif, on re-

trouve en toile de fond la notion de territoire interne ou externe, sym-

bolisée par la contamination ou encore le risque d’invasion, que cela 

concerne des organismes ou d’autres individus ; il s’agit toujours de 

corps étrangers potentiellement dangereux pour l’intégrité du corps 

physique, psychique, social etc. 

Chaque culture, tel un individu, présente un fonctionnement progressi-

vement forgé dans le temps selon une multitude de circonstances et 

continue d’évoluer au milieu des autres à partir de modèles religieux 

philosophiques, politiques... Il est complexe de fixer une définition à 

cette chose qui nous échappe : nous-même, nous ne pouvons être ob-

jectifs envers nous-même. 

Ne serait-il pas plus simple de parler du « propre » de l’homme que de 

sa « nature » ? Terme qui limite la perspective de mutation. Le propre 

de l’homme permet d’énumérer certaines de ses composantes sans l’en-

fermer dans un schéma standard, le fixer à une définition le privant de 

toute qualité de progression. 

Univers relatif des urgences mais également hiérarchie du pouvoir ac-

cordent à certains une liberté que les autres n’ont pas, entretient le feu 

sous le chaudron de l’injustice, de la révolte, de la haine, des guerres… 

Bien sûr tout honneur se défend, mais de quoi exactement ? 

L’idée d’une violence gratuite est intolérable : perverse. Il faut du sens à 

la violence, la cruauté a sa place aux yeux du pervers, sadique et maso-

chiste jouissent de ce qui est infligé et reçu. Violence gratuite signifie 

donc insensée et nous remémore la différence entre une pulsion liée de 

celle qui ne l’est pas. Mais du moment où la mise en acte apaise les an-

goisses, rassure, la destructivité s’« envisage » pour son auteur et l’in-

terprétation des faits se fera alors selon les valeurs du moment. Le 

monde est pulsionnel, la pulsion ne se remet pas en question, tout re-

pose sur sa canalisation, sa transformation, son utilisation à partir du 

sens qu’on lui accorde. 

Du pulsionnel sans 

empathie, à la 

plus douce des 

réactions, du 

dénuement à 

la rage, de la 

passion au plus 

cruel des rejets, 

le Moi humain se 

bat et se « débat » 

pour conquérir, aimer, 

jouir et méditer. Son potentiel 

sensitif le laisse souvent dans le 

doute et l’impuissance, mais lui 

donne aussi accès à l’espoir, à la 

motivation, au partage. 

La violence n’amène générale-

ment rien de bon, mais ce sont 

pourtant les épreuves, la douleur 

qui bien souvent, poussent 

l’Homme à trouver sa foi, sa voie, 

l’invitant à accorder à la vie la 

plus grande des valeurs. 

Si nature humaine il y a, nous 

pourrions dire qu’elle repose sur 

les capacités psychiques de sym-

bolisation, de représentation du 

monde qui permettent à l’indi-

vidu d’appréhender et de définir 

tout ce qui l’entoure, le monde, 

l’univers, en fait tout…, sauf lui. 

Contrairement à l’animal qui n’a 

pas besoin de savoir pourquoi il 

vit, le propre de l’homme est de 

croire qu’il va trouver la réponse, 

à ce niveau-là il n’est pas plus 

avancé que la grenouille ou l’an-

tilope ; pour tous, je crois, la ré-

ponse équivaut au soulagement 

pulsionnel, ainsi ce qui supprime 

la pulsion, supprime la question.  

Cette « réponse », cette quête de 

sens absolu profile le comporte-

ment de l’humain et entretient 

tous ses espoirs : cocktail parfait 

pour garantir la perpétuité de 

l’espèce. 

 A. Darsel 
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Mon conseil de lecture      
pour cette fin d’hiver 
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JULIA KRISTEVA :  

Quelle révolte aujourd’hui ? 

Présence et Action Culturelles, en collaboration avec 

Philosophie Magazine, présentaient la rencontre-

débat du 17 juin 2014 avec la philosophe, linguiste 

et psychanalyste Julia Kristeva. Le débat, autour de 

la question 'Quelle révolte aujourd’hui ?', a été 

animé par Martin Legros, rédacteur en chef de Phi-

losophie Magazine. Julia Kristeva est professeur 

émérite à l'Université Paris VII - Diderot et membre 

titulaire de la Société Psychanalytique de Paris. Doc-

teur Honoris Causa de nombreuses universités aux 

États-Unis, au Canada et en Europe où elle enseigne 

régulièrement. Elle est l'auteure de nombreux ou-

vrages. 

[…] Le mot révolte a revêtu aujourd’hui une signifi-

cation politique. Nous entendons aujourd’hui par 

révolte, une contestation des normes, des valeurs, 

des pouvoirs déjà établis. Depuis la révolution Fran-

çaise la révolte politique est la version laïque de 

cette conscience vivante lorsqu’elle essaie de rester 

fidèle à ses angoisses et à ses libertés. 

La révolte est notre mystique quand nous ne 

sommes pas contents, quand nous voulons penser, 

nous nous dressons, nous mettons en route le né-

gatif qui constitue le fond de tout acte de pensée, la 

révolte est synonyme de dignité. Mais quelque 

chose a changé depuis la crise économique. Pour la 

première fois dans l’histoire, nous nous apercevons 

qu’il ne suffit pas de remplacer les anciennes va-

leurs par de nouvelles, il n’y a pas de solution parce 

que toute solution, que ce soit le « free market », la 

consommation, la sécurité, l’hyper-connexion…  

Toute solution nouvelle si elle prétend remplacer 

les anciens remèdes comme la charité, la lutte des 

classes, maintenant on dit que c’est la sécurité, l’hy-

per-connexion ; toutes ces nouvelles valeurs, quand 

elles se figent à leur tour en dogmes et impasses, 

potentiellement deviennent totalitaires. Sous la 

pression de la technique, de l’image et de l’accélé-

ration de l’information, nous oublions que l’être 

parlant, et c’est ce que la psychanalyse mais aussi 

les arts nous apprennent, l’être parlant est vérita-

blement vivant à condition d’avoir une vie psy-

chique. Or la vie psychique n’existe que si elle est 

une perpétuelle remise en question des normes et 

des pouvoirs et de sa propre identité (sexuelle, na-

tionale, linguistique), de ses désirs, de ses souf-

frances, de ses amours et de ses haines. 

 

C’est l’homme et la 

femme révoltés par 

leur inquiétude de 

chercheur - que nous 

sommes tous quand 

nous essayons d’être 

nous-même au sens 

de nous interroger sur ce que nous sommes - qui 

sont en prise sur les malaises dans la civilisation et 

non les appareils politiques qui souvent se figent sur 

des valeurs qui sont des anti-valeurs , et qui, dans le 

temps qui leur est imparti d’un mandat, n’ont pas le 

temps de remettre en question les dogmes au nom 

desquels ils ont été élus.[…] 

Avant de faire des révolutions dans la cité, et tout 

en la faisant, il faut faire des révolutions en soi-

même. Par quel moyen doit-on opérer ce change-

ment et donner son sens à la révolte pour que les 

transformations politiques ne soient pas de simples 

« remake » de nouvelles valeurs qui sont ou devien-

nent des dogmes ? Ces moyens sont multiples. En 

tant que psychanalyste, je considère que la psycha-

nalyse est l’un d’entre ces moyens. Mais l’expé-

rience artistique, la découverte des expériences re-

ligieuses, du passé, même quand on est athée en 

sont d’autres. 

Pour la psychanalyse cela me semble particulière-

ment vrai ; sur le divan, il s’agit pour une personne 

en souffrance psychique de se remémorer le passé, 

de l’interroger pour s’en détacher et le dépasser. La 

psychanalyse n’est pas comme on le croit une mé-

thode pour mieux s’adapter à la société. Au con-

traire, elle est un moyen de réévaluer son passé 

pour affirmer sa singularité dans ce qu’elle a de plus 

original de plus révélateur et en ce sens révolution-

naire. 

Je dis que la psychanalyse est une polyétique parce 

que chacun retrouve son langage singulier comme 

l’est singulier le langage d’un poème même s’il est 

partageable.  

Freud est l’un des esprits les plus incisifs, les plus ré-

voltés de son temps ; rien à voir avec le fondateur 

d’une nouvelle religion qu’on l’accuse d’être. 

  

PhilO - Julia Kristeva - Quelle 

révolte aujourd'hui ?  

(17 juin 2014) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4h9ZRab7RE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4h9ZRab7RE
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Au fil de l’analyse, la renaissance du patient se tra-

duit toujours par des nouveaux liens qu’il arrive à 

créer avec autrui. On demande parfois quel est le 

but de l’analyse ? […] Le but de l’analyse est de créer 

de nouveaux liens avec autrui. Là est la révolte pos-

sible, la capacité de créer des liens multiples. Cette 

issue et cet objectif, ne sont pas immédiatement 

politiques, mais contribuent à une muta-

tion éthique de longue haleine et en profondeur. 

[…] Notre société laïque est tombée dans le piège 

d’une gestion uniquement comptable de la vie, elle 

réfléchit de plus en plus en termes de données, de 

chiffres, de valeurs et de moins en moins en termes 

de questions. Il nous faut donc revenir à des formes 

radicales, parce qu’intimes de l’expérience inté-

rieure car elles garantissent l’indépendance des es-

prits vis-à-vis de l’emprise du marché, de l’emprise 

de l’information galopante et garantit aussi notre 

capacité créative. Questionnement des valeurs et 

des identités, l’expérience intérieure est une remise 

en cause de l’acquis, des clichés, des éléments de 

langage pour toucher sous les stéréotypes et les 

conventions, jusqu’au trauma indicible et c’est là  

 

 

 

que la psychanalyse est peut-être la forme la plus 

radicale et en même temps la plus facilement trans-

missible de l’expérience intérieure. Non pour perpé-

tuer les traumas ou perpétuer une sorte de frag-

mentation permanente d’incertitude qui se complet 

dans le questionnement […], pas non plus pour em-

baumer la dépression, mais pour analyser et rééva-

luer ; et c’est le thème nietzschéen de transvalua-

tion qui me paraît ici extrêmement important. Re-

naître dans de nouveaux liens, dans la pluralité des 

liens à venir. Ceci est vrai pour l’occident, reprendre 

notre culture, la tradition qui nous précède, notre 

culture grecque, juive et chrétienne, mais aussi 

d’une autre façon pour les pays émergeants où des 

sursauts libertaires tentent de se ressourcer dans le 

retour aux traditions spirituelles mais se retrouvent 

piégés souvent par l’obscurantisme et l’intégrisme. 

Que ce soit sous l’emprise de la technologie ou des 

dogmes religieux qui banalisent les consciences, 

seule l’expérience intérieure révoltée, intransi-

geante, peut encore nous sauver. […] 

A lire aussi :  Pouvoirs et limites de la psychanalyse. Vo-
lume 1 : Sens et non-sens de la révolte- discours direct-  
Pouvoirs et limites de la psychanalyse, tome 2 : La Ré-
volte intime  
 

 

 

 

Contrairement à ce que véhiculent 

les films d’époque, on nous 

épargne ici le : « voyez ce ridi-

cule ! » A quoi bon caricaturer une 

époque déjà caricaturale. Tout est 

là exposé. Les hommes sont infan-

tiles, ridicules, les odieuses straté-

gies n’ont rien de plus banal, les 

pulsions sexuelles sont bassement 

exprimées et banalisées, et 

après ... ?  

Voilà. Moderne et à la fois fidèle à 

l’époque, nous n’avons pas à faire 

à un film historique, quant à la po-

litique ? On s’en fiche « royale-

ment ».  

 

Chaque chose est ce qu’elle est et 

fait ce qu’elle a à faire, ce qui ôte 

toute surinterprétation. Nous ne 

sommes pas non plus dans une vul-

garisation négligée, il y a un grand 

respect jusque dans les détails sans 

chercher le contraste outre mesure.  

Les faits sont minimisés l’image 

est sublimée, ce qui importe ce 

n’est pas la chose en soi mais sa 

profondeur, ce que met en valeur 

l’utilisation d’une caméra de sur-

veillance (fish-eye) pour certains 

plans, ajoutant une dimension sup-

plémentaire, sans abîmer le baro-

queux. D’ailleurs, le monde envi-

ronnant se lit d’autant mieux dans 

les affects.  

Ici les hommes sont au second 

plan, pauvres pantins, ils se valent 

tous, orgueilleux, basiques, bien 

loin de toute maturité, leur plati-

tude met du coup en valeur tout 

l’ambitus du féminin. 

Yorgos Lanthimos après avoir réalisé « Le homard » et Le meurtre du cerf 

sacré, » nous offre son talent de « l’étrange familier » avec « La Favorite ». 

Début XVIIIème, la reine Anne d’Angleterre (Olivia Colman) gouverne le pays 

en guerre contre la France et s’appuie totalement sur sa confidente et amie 

Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz). Mais la machine bien huilée de ces deux 

femmes va se voir bousculée par l’arrivée soudaine d’Abigail Hill (Emma 

Stone).  
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Nous sommes kidnappés - dans 

des huit-clos reliés par des couloirs 

sombres - par ces trois femmes qui 

pourraient n’en former qu’une 

seule finalement. Le masculin, le 

féminin, la jeunesse et la vieillesse 

se mélangent dans une même re-

présentation, celui du « véritable » 

sexe fort. Placées sur un échiquier 

avec une fonction donnée, elles 

survivent dans leur monde, au dé-

pend les unes des autres. A la fois 

humaines et femelles d’une espèce 

farouche. 

Trois femmes psychologiquement 

modernes, éduquées, cultivées, se 

confrontant à des éléments atem-

porels : morale, éthique, hiérar-

chie... Sans homme, sans enfant, 

animales, matures mais aussi in-

fantiles, lucides, stratèges et folles. 

Créatures affectivement déroutées, 

tout aussi délirantes que détermi-

nées.  

Transparaît sous le maquillage, la 

femme sans filtre parée d’un Sur-

moi bien léger qui se fait aisément 

souffler par le feu pulsionnel. Au 

milieu d’un décor strict, la rigueur 

est vaporeuse. 

Exposant la femme soumise tout 

comme l’homme à ses pulsions, ce 

film vient appuyer pourtant cette 

essentielle différence entre les 

deux sexes placés dans un même 

contexte :  le corps ! Et quoi de 

mieux qu’une époque violente 

pour le souligner.  

Si le pulsionnel tend à confondre 

les genres, le fossé se creuse indis-

cutablement sur le vécu corporel : 

les avortements, les viols, l’humi-

liation, le corps de la femme bou-

clier sensible et souffrant en de-

vient beau et lui donne son enver-

gure dans toute la définition du fé-

minin au sens humain du terme. 

 

Il ne s’agit pas de nous faire trem-

bler, pleurer ou rire, pas d’empa-

thie au premier degré, Yorgos 

filme, l’air de rien, le poids des 

âmes. On est face à l’espèce hu-

maine au travers de la femme, et 

cela nous renvoie aussi à ce que 

l’on est tous à un moment donné, 

quelque part.   

       

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La révolte, c’est toujours MA révolte… 
 

A l’état inconscient, la révolte n’a aucun nom ; n’est donc ni bonne ni mau-

vaise puisque l’impératif qu’elle recouvre est que le sujet puisse exister en 

tant qu’individu vivant – dans un monde où il n’y aucune vérité figée. C’est 

dans le système secondaire (conscient et préconscient), qu’elle se déter-

mine et prend les tournures de la méchanceté narcissique ou de la géné-

rosité altruiste – et ce, en fonction du destin des pulsions et de sa relation 

avec un environnement culturel donné. S’il y a un « malaise dans la cul-

ture », il ne faut pas s’étonner à ce que la destruction prenne le dessus. 

 

Ce n’est donc pas un hasard si le mot « culture » venant du latin : colere, 

signifie pousser, grandir, croître, soigner…  Pour que le Moi se sente vivre 

au sein d’une communauté, « Ça » passe par une révolte. Le Moi va pren-

dre position, face à ce qu’il décrète comme révoltant, mais ceci trouve né-

cessairement sa légitimité dans un système de Société. Les oppositions 

entre les différentes parties, quelles que soient leur cause de revendica-

tion, alimentent ainsi le processus. Car pour qu’il y ait vie, le mouvement 

s’impose et produit la révolte (or, mouvement=changement). 

 

« Si l’individualité a une histoire, (se forge un passé), les principes d’hier ne peuvent plus être ceux d’aujourd’hui. 

Entre conservateurs, chauvins et rebelles, révolutionnaires, marginaux en tout genre, comment s’y retrouver ? » Cha-

cune de leur révolte ne peut plus correspondre au temps nouveau ! Comment se faire une place, un nom, autrement 

que par l’immersion dans un état de révolte où le mouvement de contestation me parle ? C’est ainsi que j’existe pour 

moi-même, tandis que ma revendication porte sur le monde, autrui, et j’en porte la responsabilité. « Comment expo-

ser, voire dénoncer, cette confusion (entre moi et l’autre), sans faire de délation ? » *, c’est-à-dire faisant entendre 

cette cause par le groupe tout entier…       

Grégory Vanderschuren 
 

*Citations : G. Vanderschuren in  La personne responsable, Ed. Publishroom, p.321.       

   

A. Darsel 
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+ Photo de couverture – Photo « Grey Pride » 

 

 

« Je suis une meringue ambulante, mon propre iPad, 
une pièce unique, un très bon scanner, là pour faire, pas 
pour avoir fait, moins horrible  
que j'en ai l'air, à mon entière  
disposition, né pour être seul. » 

h
tt

p
:/

/u
n

m
on

d
en

b
u

lle
s.

ca
n

al
bl

o
g.

co
m

/a
rc

hi
ve

s/
20

14
/1

1/
29

/3
10

51
22

3.
h

tm
l 

1. Stéphane Bern ? 

2. Karl Lagerfeld ? 

3. Thiery Marx ? 

Deux hommes discutent avec le barman. 
Le premier dit : 

– Moi, je ne crois que la moitié de ce que les gens me racon-
tent. 

– Et que faites-vous dans la vie ? demande le barman. 
– Psychanalyste 

Le deuxième raconte : 
– Bah moi, je ne crois que le double de ce que les gens me 

racontent. 
– Et quelle est votre profession ? demande le barman. 

– Inspecteur des impôts. 
 

* Décervelage et perversion dans les institutions – 2ème 

conférence du cycle « Perversion et Société » Lausanne le 

6 avril 1995 – par le professeur Paul Claude-Racamier. 

(Partie questions et commentaires) 

 

* 

http://unmondenbulles.canalblog.com/archives/2014/11/29/31051223.html
http://unmondenbulles.canalblog.com/archives/2014/11/29/31051223.html

