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PRÉFACE

REMETTRE SUR LE MÉTIER le vaste et nécessaire chantier qu’il nous
faut construire pour penser avec la psychanalyse les sources, les

formes et les effets de la violence – des violences – dans la complexité
du malaise – du malêtre – de et dans notre monde – notre monde
environnement et notre monde interne. Il faudrait un pluriel à tous ces
mots : violences, malêtres, mondes internes et environnement, pour être
en mesure de dire tous ces lieux disloqués, tous ces liens disjoints, toutes
ces paroles discordantes, toutes ces souffrances cumulées, sans frontières.
Car la violence se forme et perfuse dans plusieurs lieux et sous l’effet de
plusieurs facteurs.

Cet ouvrage à plusieurs voix contribue à construire ce chantier et à
distinguer entre ces violences, ces expressions du malêtre, cette pluralité
des espaces où elles trouvent leur source et leur substance. Peut-être
est-il nécessaire de faire entendre plusieurs voix pour rendre compte
de cette complexité, tout comme élaborer les traumatismes extrêmes
requiert plusieurs sources de figuration, de représentation, de mise en
scène et de parole.

Dans ce livre, chacune de ces voix ouvre des chantiers de recherche
et décrit des pratiques qui sont autant d’occasion d’interroger ce que
doit devenir cette extension de la psychanalyse qui inclurait dans son
dispositif de travail et dans ses concepts une autre approche de la violence
et du travail de culture, une autre conception de cette articulation entre
l’espace des sujets singuliers et ceux avec lesquels il se construit, dont il
est co-acteur.

Patrick-Ange Raoult, et les auteurs qu’il a réunis, travaillent dans le
sens de ce projet. Leur ouvrage a deux grandes qualités. La première tient
à son organisation : chaque auteur contribue à distinguer entre différentes
formes de la violence et à penser chacune d’entre elles à l’articulation
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X PRÉFACE

des espaces psychiques individuels, des espaces intersubjectifs et des
espaces collectifs communs et partagés : dans l’articulation du sujet, du
groupe, de la famille, des institutions, des sociétés et des cultures.

La seconde qualité tient à la multiplicité des angles d’approche du
problème par des contributeurs de pratiques psychanalytiques différentes.
Pour ces deux raisons, ce livre contribue à construire avec précision un
domaine de la clinique et de la recherche psychanalytique longtemps
demeuré en marge des pratiques et des théories centrées sur la cure d’un
sujet singulier.

René Kaës



AVANT-PROPOS

CET OUVRAGE N’AURAIT pu voir le jour sans le soutien des inter-
venants, de Brigitte Blanquet et de Célia Vaz-Ceniglia. Prévu

initialement en septembre 2013, un colloque voulait interroger, dans
le contexte d’un néolibéralisme et de rationalisations budgétaires, les
nouvelles expressions sociales de la souffrance psychique consécutives
aux processus d’exclusion et de désaffiliation déniés dans le discours
politique et à l’accroissement des formes discriminatives et racistes,
rarement abordées par les psychologues. Elle visait à mettre en exergue
la montée d’une violence dans le social en rapport avec le désarroi et
le malêtre perceptible dans certains secteurs de la société. Malheureuse-
ment, entre-temps, cette violence a éclaté sur la scène sociale révélant le
clivage entre des franges de la société, certains de ses membres en proie
à la désaffiliation et à la marginalisation en venant à se radicaliser dans
la quête d’un idéal héroïque meurtrier.

L’entrave initiale à la réalisation de cette journée, en une autre région,
tient à ces mêmes effets de césure sur fond de discrimination et de clivage.
Cela donne d’autant plus de densité à la tenue de cette journée dans le
cadre de l’UCLY. Le travail de René Kaës apporte un éclairage riche sur
ces thématiques, et sa disponibilité fut précieuse dans cette réflexion.

Nos remerciements s’adressent d’abord à R. Kaës mais aussi à
l’université catholique de Lyon pour son accueil, le CRPPC de Lyon
2 éminemment présent en ce jour au travers des interventions d’Anne
Brun, de Georges Gaillard en tant que discutants, d’Albert Ciccone et de
Bernard Duez comme conférenciers. La collaboration avec les universités
de Paris V et de Paris 13, au travers des conférences d’Emmanuelle
Bonneville-Baruchel et de Jean-Yves Chagnon qui ont accepté cette
venue dans la ville lumière, montre la richesse de l’ouverture.

Je me réjouis tout autant de l’intervention d’Emmanuel Diet nous
apportant la densité des réflexions menées dans le cadre du CIPA. Enfin,
la réalisation même de la journée n’aurait pu avoir lieu sans l’efficience
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XII AVANT-PROPOS

du CERCL 26/07, et en particulier de Chantal Sonier et de Claude
Georges.

Patrick Ange Raoult



Chapitre 1

LE CONCEPT DE MALÊTRE
DANS L’ANALYSE

DE LA PROBLÉMATIQUE
DE LA VIOLENCE

Patrick Ange RAOULT

VIOLENCE AU SEIN DU MALÊTRE

Peut-on parler de la violence sans participer à une rhétorique idéo-
logique qui promeut les formes légitimes de la violence ? Les discri-
minations invisibles ou l’hypocrisie des liens sociaux qui participent
à l’humiliation des individus ne font violence qu’à ceux qui en sont
l’objet sans que la forme ne mobilise une intensité apparente. L’ordinaire
de la domination sociale est façonné par l’hypocrisie d’une violence
déniée accompagnée par une auto justification qui en redouble l’effet. La
banalisation, voire l’indifférence, des centaines de meurtres d’enfants et
de femmes à des milliers de kilomètres par une armée officielle surarmée
fait écho à une dramatisation ressentie par le meurtre d’un enfant par un
marginal.
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2 VIOLENCES ET MALÊTRE

La rhétorique d’une guerre propre (oxymore ?) masque difficilement
la légitimation et la déculpabilisation de tueurs officiels, gommant, des
centaines de kilomètres plus loin, la réalité des corps déchiquetés, des
civils soumis à l’horreur d’une violence sanglante dont la brutalité est
niée officiellement. Il n’y a pas là concurrence des drames mais une mise
en perspective de la complexité des violences. Elles déchirent le voile de
l’humanité en de multiples expressions.

Nos pratiques s’en font l’écho douloureux au travers des récits et
des paroles d’enfants, d’adultes ou d’adolescents. Elles s’agitent en des
lieux divers : régions, familles, écoles et société. Elles se manifestent
en des conduites multiples : hétéro et auto agressions par exemple. La
violence est une constante de la vie sociale et des relations humaines.
Elle a pu recevoir des interprétations très contradictoires en regard des
enjeux mobilisés.

Le contexte sociétal et les nouvelles technologies en ont livré une
théâtralisation, voire une spectacularisation des violences. Ceci souligne
que la violence est pour part une construction sociale dans son appré-
hension. Elle vient se greffer à l’absolutisation de la différence. Les
nouvelles discriminations favorisent l’excès de haine avec un déchaî-
nement des pratiques violentes ainsi que les postures sacrificielles
mortifères. Les mutations socio-économiques et technologiques, les
orientations et enjeux politiques ont transformé ce que l’on nommait
auparavant les mentalités. La transformation des économies psychiques,
se répercutant sur les vécus de contenance, sur la question identitaire,
sur la régulation pulsionnelle, rappelle les modes d’articulation entre
les appareils psychiques socio-groupaux, les appareils psychiques et les
appareils institutionnels.

Nous avons pu aborder les pratiques de violence liées au pouvoir, à
l’urbanisation, au terrorisme, aux systèmes familiaux, aux institutions,
au milieu scolaire et au travail en diverses occurrences (Raoult, 1999,
2016). Ceci a permis de réinterroger la notion de traumatisme ainsi
que celle de rage. La rencontre clinique nous livre aux modalités des
violences relationnelles et comportementales, ainsi qu’aux manifesta-
tions agressives de la pathologie et à l’expression destructrice de la
détresse. Le renouvellement des pratiques, d’autant plus dans un contexte
de ravalement de l’humain à une technicité, prend un caractère impératif.
Il est aussi interrogation sur les modèles théoriques qui nous servent de
repères.

D’aucuns ont parlé d’ensauvagement du monde alors que d’autres
soulignent le déclin de certaines formes de violence. Beaucoup mettent
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en avant que les mutations socio-économiques et technologiques s’ac-
compagnent d’une transformation des économies psychiques. Ces muta-
tions troublent les identités, rendent floues les limites, modifient les
contenances, défont les contrats narcissiques et les alliances, perturbent
les liens et les psychés, confusent les sexualités, démultiplient les
paradoxes entre des exigences surmoïques et des injonctions libératrices.
Cette transformation devient source d’un « Malêtre » qui se déduit d’une
modification des métacadres psychosociaux dont l’affaiblissement met à
mal leurs fonctions structurantes et symbolisantes.

L’analyse des processus et des mécanismes à l’œuvre sera le point
central de notre interrogation. Nous questionnerons les modes d’articula-
tion entre les divers appareils psychiques. Nous préciserons les entraves
au travail de pensée suscitées par la prégnance de l’émotionnalité
supplantant la perlaboration, l’émotion en place de réflexion...

Comment pouvons-nous nous représenter les sources de la violence,
les conditions de son émergence ? Quelle lecture pouvons-nous avoir
de certaines de ses manifestations contemporaines ? Comment pouvons-
nous penser la double valence de ce concept dans ses aspects structurants,
mais aussi, bien évidemment, destructifs ? Enfin, comment tant sur un
plan sociétal que dans notre pratique clinique, établir ou restaurer les
conditions environnementales, relationnelles et psychiques d’un travail
d’élaboration ou de transformation des violences ? Cela invite à un
renouvellement de la clinique, voire son extension, du moins comme
y invite R. Kaës en 2015, à une métapsychologie du troisième type.

CONCEPTION DU MALÊTRE SELON RENÉ KAËS

R. Kaës, 2012, nous propose une réflexion renouvelée sur le nouage
entre la souffrance psychique et le malêtre dans le monde contemporain.
Son approche s’étaye sur les théorisations psychanalytiques bornées par
les noms d’A. Green, de W.R. Bion, J. Bléger, de D.W. Winnicott, etc.
et par ses propres travaux. La notion de malêtre pointe ce qu’il en est de
l’ébranlement qui atteint la possibilité d’être au monde et avec les autres.
La défaillance des cadres, des garants et processus de symbolisation
est mise en avant. Il en résulte des entraves majeures au processus de
subjectivation. Il s’en suit une imprégnation sombre et mélancolique,
tissé dans l’insécurité, l’angoisse et la violence. L’effacement progressif
du sujet laisse place à des processus sans sujet, au sens hégélien.
Ce malêtre s’exprime entre diverses figures. Douze points permettent
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