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L’un des termes proposés pour ce Colloque, traduit en espagnol comme bords ou 

frontières, prend une épaisseur particulière lorsque le virus qui menace le monde ne 

respecte pas des frontières, et leur ouverture ou fermeture -que ce soit des frontières 

internationales ou de celles qui marquent le dedans- signalent le niveau de la tragédie 

quotidienne.  

Il faut aujourd’hui mesurer la distance qui sépare un corps de l’autre, avec des effets 

incalculables sur le lien. À cet égard, Freud signalait que des trois sources de malaise 

dans la culture, le lien au semblable est celui qui représente plus de danger et qui 

consomme plus de malaise. Presque vingt années s’étaient écoulées depuis sa révélation 

de la logique en question : la fraternité s’origine dans le crime, et la ténacité que nous 

mettons pour être tous des frères est la preuve évidente de ce que nous ne le sommes 

pas.  

Norberto Ferreyra reprend dans sa transmission la définition que Lacan donne du 

prochain, comme une imminence intolérable de la jouissance, et de son dire se dégage 

que le lieu pour loger l’autre de chacun peut ne pas être construit.  

Nous considérons cela un exemple extrême, à la manière du mal que Hannah Arendt –à 

propose des crimes perpétrés par les régimes totalitaires du XX siècle– a qualifié de 

banal, dans lequel se noue le plus petit lien d’identification qui, même dans les pires 

situations, soutient l’échange et la communication avec les semblables.  

Ceux qui, dans d’autres circonstances, auraient fantasmé ou rêvé avec des crimes, sans 

arriver jamais à les commettre, en conditions de tolérance complète de la loi, 

franchissent cette limite et ils s’attribuent le droit à décider sur la vie d’autres auxquels 

ils ont dépouillé d’humanité.   

Le mal de notre temps se différencie de celui promu par les totalitarismes du siècle 

dernier. Le mal et l’élimination de l’autre se déploient sous la forme de la faim, le 

laisser-aller et l’exclusion. Le marché, le monde financier et les grandes corporations 

ont déplacé la figure du maître classique, et le mal se propage lentement, comme une 

menace muette et beaucoup plus difficile à situer.   

Chaque modalité discursive sécrète un malaise qui lui est singulier. Aujourd’hui, la 

« voisinocratie » ne se réduit pas à celui qui habite dans la maison d’à côté. Dans 

l’urgence de tracer des politiques pour combattre la pandémie, les grandes puissances 



du monde se sont consacrées à la production de vaccins, en ignorant, dans leur 

gloutonnerie intestine, le besoin de ceux qui manquent de ressources. Elles invoquent 

pour cela des principes nationalistes embarrassants, du type de ceux qui sapent tout 

effort collectif nécessaire pour atténuer le nouveau fléau.   

C’est un mal qui se reproduit dans les différentes villes, avec une partie de la société qui 

embrasse un négationnisme qui -comme le droit à la propriété ou comme une demande 

de liberté qui ignore que dans son aliénation demande la liberté de la mort- se révolte 

contre les mesures sanitaires en sacrifiant des vies et en servant de manière volontaire et 

aveugle aux lois du marché et à leur fonctionnement.  

Le discours que nous pratiquons nous donne les outils pour comprendre ces 

comportements qui appellent à l’élimination de l’autre. Mais notre pratique, en quoi 

représente-t-elle une alternative à cette logique discursive ?  

Aussi bien Freud que Lacan ont parlé de barrières ou de frontières, en y plaçant la 

question relative au mal, que ce soit dans la rupture de la protection anti-stimulus, ou 

dans le franchissement de la frontière à la limite de das Ding, ou dans le principe de 

plaisir comme barrière à la jouissance.   

Lacan a lu la métapsychologie freudienne avec les termes d’une topologie qui trouve 

dans le cœur du sujet un noyau de méchanceté fondamentale, lieu extime qui conjugue 

l’intime à l’extériorité radicale, domaine de la jouissance produite par le langage mais 

qui ne peut pas être attrapée par la parole.   

L’être parlant ne peut pas s’approcher de ce noyau de soi-même, étranger et intime à la 

fois, sans qu’une méchanceté apparaisse, le faisant reculer et le retournant contre soi-

même, et qui vient, à la place même de la Loi évanouie, donner son poids à ce qui 

m’empêche de franchir une certaine frontière à la limite de la Chose.   

Tandis que Sade -en postulant la vertu du crime et la quête du mal- représente une 

tentative théorique de franchir cette frontière, la névrose la franchit tous les jours dans 

les symptômes, les actes manqués, les rêves. Si dans une analyse on fait lieu au 

déploiement du fantasme, bien vite apparait l’éthique de Kant illuminé par Sade, de 

manière que le plus honnête « je t’aime » et suivi de « mais parce qu’inexplicablement 

j’aime en toi quelque chose de plus que toi -l’objet petit a, je te mutile ».  

Pour l’être parlant il n’y a pas de réalité qui ne soit du discours qui se fonde dans une 

renonciation à la jouissance que nous appelons castration, qui, dans le cas de ne pas 

exister, le mènerait à satisfaire son besoin d’agression aux dépenses de son prochain. 

Par cette raison, jusqu’au plus rebelle cherche un maitre -dont la matérialité est celle du 

signifiant- pour s’assurer les limites de sa jouissance.    

Si la tolérance est la mise en jeu de la castration dans le lien social, lorsque la limite 

manque, manquant alors aussi la distance symbolique qui inscrit la castration, s’ouvre 

un scénario du tout est possible qui habilite l’intolérance la plus cruelle, constatable 

aussi bien dans la clinique que dans les phénomènes collectifs.     



La marque du signifiant sépare la jouissance du corps et à partir de ce moment, la réalité 

du fantasme va exclure ce reste extime qui lui sert de soutien. Il n’est pas question d’une 

surface originellement complète qui se divise, mais d’une crevasse et de l’impossibilité 

d’unification qui s’y trouvent dès le début. C’est précisément par rapport à cette limite 

que l’être parlant construit le lieu de lui-même qui lui permettra de loger l’autre, qui est 

lui-même, dans son altérité radicale.  

Si le discours de l’inconscient empêche la réalisation du fantasme à cause de ne pas 

conjuguer ses termes (barrière de la jouissance), le discours actuel en fait le lien comme 

mode de réalisation de la jouissance. Le néolibéralisme -version extrême et décharnée 

du capitalisme- essaye d’effacer le sujet dans son existence parlante, sexuée et mortelle. 

Il exploite son étoffe divisée en renforçant la peur à cette différence intime, cette 

familiarité étrange, en promouvant des phénomènes de haine, sur la base de l’argument 

fantasmatique : il voit chez l’autre une jouissance qui lui vole ou une liberté qui lui 

correspond.  

Tandis que le discours dominant essaye d’éliminer la perte en éliminant les perdants, 

pour le discours de l’analyste, le reste fait symptôme et il n’est pas éliminable. Il résiste, 

même si on veut l’éliminer. Alors que d’autres discours veillent pour l’affrontement 

avec la manque, l’expérience de l’analyse se plie dans la torsion de cet instant dans 

lequel se produit l’affrontement avec l’étrange dans le familier, la rencontre avec la tête 

de Méduse, la fente sans solution. Et en ce qui concerne la peur, tellement présente dans 

ces temps, elle situe l’authenticité de l’angoisse comme ce qui ne trompe pas par rapport 

à la vérité relative à la manque.    

Dans la deuxième des conférences prononcées par Lacan à Bruxelles à l’époque du 

Séminaire L’éthique de la psychanalyse, il disait que Freud n’était pas progressiste : 

quel progrès pourrait-on signaler dans le passage de l’esclavage des anciens au 

capitalisme de nos jours si, comme jadis, l’extraction de la jouissance soustraite au 

semblable comme plus-value continue à représenter une jouissance supposément 

légitime ? Il n’était pas humaniste non plus, parce que le sujet de l’inconscient, 

éphémère et évanescent, ne peut pas coïncider avec une doctrine qui aspire à fixer de 

manière universelle quelque chose de l’ordre d’une essence humaine.   

Freud était humanitaire, car en inventant la psychanalyse, il a offert à la civilisation une 

forme inédite de lien social qui permet le surgissement d’un dire dans le parler.  

La pratique de l’analyse met en jeu le fait que la jouissance représentée par le semblable 

ne puisse être élaborée que si l’on parle à un petit autre, car dans cette rencontre, 

l’analysant pourra se rendre compte de la jouissance qu’il a rejeté pour se constituer et -

par l’amour de transfert- il aura la possibilité de l’élaborer et de la mettre au service du 

désir. 

Il n’y a pas de progrès ni de solution. Il n’y a pas de cure pour la division subjective. 

Dans l’analyse, il n’est pas question d’arriver à un franchissement comme un 

dépassement hégélien, mais de faire un pas ou torsion par rapport à la limite comme 



exclusion interne permettant la production d’un dit à partir des dits. Ainsi, l’analysant 

pourra inscrire l’impossibilité comme le seul traitement possible de l’impuissance, en 

inaugurant une disponibilité qui lui permettre de loger l’autre et en modérant la haine 

sans esquiver les impasses de la castration.   

La politique de la psychanalyse est la voie royale pour l’ex-sistence du sujet en relation 

aux autres. L’école même -comme dispositif de transmission du discours que nous 

pratiquons- dispose de la passe comme une option, pour celui qui le décide, de constater 

et de transmettre les effets de ce passage dans une expérience où il est question de faire 

de la place aux autres et non pas de les silencer pour se faire écouter.    

Étranger de soi-même, par l’analyse le sujet pourra loger l’autre, non seulement pour 

loger la différence qu’il y a entre l’un et l’autre, mais par ce qu’ils ont en commun, le 

manque-à-être qui les habite, l’exile premier de l’existence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


