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Bonjour à toutes et à tous,  

 Tout d’abord, je tiens à remercier les collègues du comité 

d’organisation du congrès de Convergence et à dire quelques mots sur 

l’importance du maintien de ces espaces qui permettent le partage de travaux 

entre psychanalystes de différentes langues, cultures et styles, car, outre un 

relance de la formation, cela renouvèle les possibilités de transmission de la 

psychanalyse dans la culture.  

 La crise dans la culture est toujours une thématique pertinente à la 

pratique du psychanalyste. Dans ce sens, aussi bien les impasses dans les 

liens sociaux que leurs variantes discursives interrogent la clinique et les 

conditions de sustentation de son éthique. Lorsqu’on en est averti, on se 

rappelle normalement l’observation de Lacan au sujet de la pratique de la 

psychanalyse: qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son 

horizon la subjectivité de son époque. Il revient donc au psychanalyste de 

prendre des positions, ce qui implique la reconnaissance des effets subjectifs 

de la crise, notamment dans le contexte dans lequel il exerce sa pratique.  

  En ce moment, au Brésil, le mot « crise », désignant la triste réalité à 

la fois politique, juridique et sociale de notre pays, semble insuffisant pour 

décrire le véritable état des choses. Fait connu de la presse internationale, 

depuis le coup d’État parlementaire de 2016 qui a destitué la présidente de 
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la République, Mme Dilma Rousseff, nous vivons un moment très délicat en 

ce qui concerne les garanties d’un état démocratique de droit. Les temps sont 

sombres: des déclarations violentes contre les droits de l’homme, des 

attaques successives contre la presse, l’incitation permanente à la haine 

envers les différences, des hommages honteux rendus à des tortionnaires et 

à des assassins, des actions systématiques contre les minorités, manque de 

respect flagrant de la Constitution, ne sont que quelques-unes des évidences 

qui montrent à quel point notre démocratie est mise à l’épreuve. Bien plus 

qu’une simple dichotomie gauche – extrême droite, ce sont des indices d’un 

régime fasciste qui sont mis en scène. 

 Notre but dans ce congrès de Convergence est de faire une articulation 

entre éthique, clinique et politique afin de mettre en discussion les 

conséquences subjectives de la monstration des jouissances lorsque celle-ci 

envahit la sphère publique dans la pornocratie. Nous sommes conscients 

qu’un grand nombre de pays assistent, de nos jours, à un durcissement du 

discours de l’extrême droite, et qu’il s’agit là d’un thème complexe et 

multifactoriel. Il nous semble, cependant, qu’une des manières de contribuer 

à cette discussion est de récupérer le débat entre psychanalystes autour du 

thème des perversions.  

Pornocratie: quand l’obscène envahit la scène publique 

           Quand l’obscène envahit la scène publique, c’est la démocratie qui en 

sort perdante. Mais quand il est l’oeuvre d’un président de la République, 

devenant ainsi un acte d’État, c’est la pornocratie qui s’installe, c’est-à-dire, 

la jouissance est mise en scène avec une légitimité apparente. Cela peut se 

produire de plusieurs façons, soit à travers la persécution systématique à la 

communauté LGBT, les insultes racistes contre les noirs, l’abandon total des 

indigènes, sans oublier les agressions constantes à l’environnement, la 



destitution du savoir scientifique et la perte de droits historiques pour les 

travailleurs... Face à tant d’outrages, le mandataire de la nation nie les effets 

néfastes de la dictature militaire et fait preuve d’un manque d’empathie total 

envers les familles torturées par le régime. La banalisation systématique de 

la souffrance d’autrui met à jour le manque de dignité et de toute vertue 

politique.  

 Dans la pornocratie, la parole ne fait l’objet d’aucune responsabilité, 

tout peut être dit sans qu’il y ait des conséquences. Ces apolitiques font tout 

pour choquer, scandaliser, nier et propager la haine au travers d’une 

rationnalité paranoïaque qui ne tient debout que dans le refus de la 

différence, rendu possible par la perversion généralisée. L’absence de toute 

notion de place, de responsabilité, de lithurgie des postes, est notoire. 

Lorsqu’il y a atteinte à la pudeur des autres, la monstration des jouissances 

entre en scène. Si l’obscène, donc, envahit l’État, ce sont l’offense, la 

persécution, l’humiliation, la destitution des ennemis et la force de la loi 

contre ses opposants qui ont droit de cité.  

Lorsque l’on suit l’actualité, il est possible d’y voir la présence d’ un 

signifiant rare jusqu’à présent dans les différents médias, et qui est devenu 

absolument courant: le démenti. Le président lui-même se dédit sans cesse, 

tout comme l’on dément catégoriquement ses propos toutes les semaines. 

Rien ne change, pourtant, dans sa position, car tout est dit comme s’il 

détenait un savoir au statut de vérité, ou encore, comme s’il n’y avait aucune 

disjonction entre savoir et vérité.   

L’énoncé « mais, malgré ça », est devenu courant dans le discours du 

mandataire de la nation: « les noirs des quilombos ne sont même plus bons 

à procréer », mais, malgré ça, il tient à en avoir un à ses côtés pour la 

propagande politique; il manifeste sa haine contre les gays, mais, malgré ça, 

il affirme ne pas être homophobe; il parle d’école sans idéologie, mais il 



défend le fascisme; il est pour la réduction des terres indigènes, mais, malgré 

ça, il fait entrer une indienne dans son gouvernement; il ne reconnaît pas les 

droits humains, mais en appelle à la constitution quand cela lui est favorable; 

il affirme que le Brésil n’a pas un gouvernement militaire, mais les généraux 

sont au pouvoir. Après avoir remporté les élections, ses électeurs et lui 

affirmaient qu’il ne suffisait pas de gagner, « il fallait exterminer la gauche 

et en finir avec les opposants, qu’il s’agisse de groupes, d’organisations ou 

même d’individus ».  

 Lacan (1953-54), depuis ses premiers séminaires, a observé que la 

perversion se situe à la limite du registre de la reconnaissance. Cela n’est pas 

sans conséquences pour le lien social, car, lorsque l’on nie l’altérité, on 

destitue son semblable de la condition de sujet. Nous devons nous tenir en 

alerte par rapport à cette thématique, eu égard aux événements politiques qui 

ont lieu dans notre pays. Les perversions gagnent peu à peu de l’espace dans 

le débat public. Ce phénomène est à prendre en considération principalement 

si l’on considère que, ces derniers vingt ans, ce thème a été quasiment jeté 

aux oubliettes, aussi bien dans les institutions psychanalytiques que dans les 

milieux universitaires.   

 Pourquoi ce manque d’intérêt pour un thème si important? La 

recherche réduite de cures analytiques est-elle suffisante pour justifier le 

nombre réduit de publications et d’évènements voués à ce thème? 

Qu’entendons-nous par perversion du point de vue psychanalytique? Dans 

quelle mesure sommes-nous accaparés par un engrenage pervers qui nous 

empêche de reconnaître la perversion? Devant tant de questions, on peut 

conclure: le silence qui entoure ce sujet n’a pas contribué à la formation des 

pychanalystes, notamment parce qu’il s’agit d’un champ marqué par les 

moralismes, les préjugés et les vérités absolues. Pire encore, les questions 

concernant la perversion sont considérées comme extérieures à nous-mêmes.  

 



 

Possibilités de la clinique psychanalytique contre les perversions 

 On assiste couramment à des prises de position catégoriques selon 

lesquelles les pervers ne cherchent pas à se faire soigner. Cela s’explique par 

le fait que ces individus-là ne souffrent pas, ils ne font que jouir en fonction 

des maux infligés à leurs victimes. Pire encore, ceux qui chercheraient une 

cure analytique ne feraient qu’essayer d’obtenir quelque gain qui les 

favoriserait dans leurs manipulations tendencieuses. Si cela est vrai, soit le 

sujet, dans la perversion, ne reconnaît pas à l’analyste la place d’un savoir 

supposé, car il est détenteur du savoir sur comment faire jouir l’autre, soit il 

viendrait chez l’analyste pour le rendre complice de ses obscénités, un 

voyeur de ses mises-en-scènes performatiques. Mais, cela devrait-il suffire à 

fermer aux pervers les portes de nos cabinets de consultation? Bien que 

reconnaissant ces évidences cliniques, il serait plus intéressant, à mon avis, 

de nous pencher sur les possibilités de lecture des perversions.   

 Tel que Lacan l’a observé (1968-69), dans la perversion, le sujet se 

fait l’instrument pour la restauration de l’Autre. Ceci n’est pas sans 

conséquences, car l’enjeu est la destitution de l’autre de sa condition de sujet, 

cet autre devenant un objet inanimé. La simple supposition, cependant, que 

le pervers serait maître dans l’art de jouir, peut conduire à la conclusion 

erronée que son mode de jouissance témoignerait d’un mépris total pour 

l’autre et, par conséquent, de l’absence d’ ouverture pour une analyse. Lacan, 

au contraire, introduit quelque chose de nouveau lorsqu’il affirme qu’il ne 

s’agit pas de mépris, car le pervers serait alors condamné à soutenir la 

jouissance de l’Autre. Il serait ainsi réduit à un état d’esclavage par une loi 

rigide: assurer à l’autre la plénitude.  

 Dans la leçon du 26 mars 1969, en abordant les pulsions escopique et 

invocante, lorsqu’il travaillait la question du regard, Lacan situe la différence 



entre la position exibitionniste et celle du voyeur, et, pour ce qui concerne la 

voix, il souligne les particularités du sadique au détriment du masochiste. Il 

dira que pour l’exibitionniste, l’essentiel est de faire apparaître le regard 

dans le champ de l’Autre. La quête de l’exibitionniste est, donc, la jouissance 

de l’Autre, lorsqu’il se livre à son regard. La position du voyeur n’est pas 

symétrique, car il va épier chez l’autre ce que l’on ne peut pas voir. Pour ce 

qui concerne le masochisme, il observe que la domination est le signifiant 

ordonnateur du rapport entre le maître et son disciple, à partir de l’effet de la 

voix du premier sur le second, car le masochiste répondra à la voix de l’Autre 

comme un chien. D’autre part, le sadique cherche à compléter l’autre, en lui 

volant la parole et en lui imposant sa voix.       

 Depuis le cas Dora, Freud ([1905] 2005), nous mettait en garde: il faut 

que l’on puisse parler sans s’indigner de ce que l’on nomme perversions 

sexuelles. Dans les Trois essais sur la sexualité, il dira que les perversions 

ne nous sont pas extérieures. Malgré cette mise en garde, le concept de 

« perversion » est perçu comme une sorte d’étiquette: « pervers »! Cette 

éthique, en plus d’être utilisée pour condamner des individus, est facilement 

construite à partir de catégories phénoménologiques, très souvent, parce que 

l’on reconnaît chez l’autre un potentiel persuasif moyennant la quête d’une 

jouissance sans limites, ou même, en raison de comportements intolérables.  

 Lacan ([1966] 1998), a critiqué l’interprétation de l’aphorisme 

freudien l’hystérie est le négatif de la perversion, car celui qui supposerait 

que le refoulé dans la névrose serait étalé à ciel ouvert dans la perversion, 

ferait fausse route. Dans ce sens, il ne suffit pas d’affirmer que dans la 

perversion le sujet souhaite la transgression à n’importe quel prix, comme si, 

dans la jouissance perverse, la seule satisfaction de la pulsion était en cause. 

La clé, pour Lacan, est la façon dont le sujet se place lorsqu’ il se fait 

l’instrument de la jouissance de l’Autre. Il s’agit là d’un détail important, 



autrement, on prendrait facilement la perversion pour quelque chose de 

comportemental. L’analyste ne pourra donc formuler l’hypothèse de la 

perversion qu’à partir de la lecture du transfert qui lui est adressé. Freud et 

Lacan ont ainsi établi un nouveau paradigme sur la perversion, qui la place 

au-delà d’une déviance ou d’une anomalie psychopathologique. Ils ont établi 

les bases d’une lecture des perversions dans leur perspective langagière, ou 

encore, comme une position singulière du sujet par rapport à la castration. 

 Nous revoilà devant la question: les pervers cherchent-ils à se faire 

analyser? Les principes à partir desquels de possibles demandes seraient 

légitimées, seraient l’intense angoisse découlant de failles dans les scénaris 

responsables de capturer leurs modes fixes de jouissance, ou même, la 

dépersonnalisation qui engloutit le sujet dans ses passages à l’acte, à tel point 

qu’il ne se reconnaît plus comme l’agent de ses actes. Compte tenu de ces 

aspects, on peut afirmer que, seulement à partir des effets obtenus dans son 

analyse, le psychanalyste pourra travailler l’angoisse, le rejet et la fascination 

implicite dans le transfert pervers. Il s’agit de la mise en question radicale du 

désir de l’analyste, soit par le défi constant d’assumer une position de maître, 

soit par l’impératif d’être complice de l’instrumentalisation de l’autre, qui le 

destitue, ainsi, de son éthique.  

 Bien que dans la perversion, la jouissance récuse la filiation, l’amour, 

la différence, le sentiment d’être redevable vis-à-vis de l’autre, et qu’elle 

tente à tout prix de trouver la division subjective de l’analyste, serait-il 

possible d’envisager cette cure? Pour répondre à cette question, il faut que 

l’analyste reconnaisse quelque trait de souffrance, d’un drame subjectif, 

autrement, il n’y a pas la possibilité d’une lecture psychanalytique. 

 Lorsque l’on lit le défi implicite dans le transfert pervers, le droit à la 

parole s’organise. Telle est la condition indispensable pour que le sujet 

puisse parler des images et des scénaris par lesquels sont aliénés ses modes 



de jouissance moyennant l’impératif de trouver la division subjective de 

l’autre à n’importe quel prix. C’est ce qui situe la position particulière du 

sujet par rapport au thème du père et du refus de la filiation. L’incarnation 

du savoir sur la jouissance avancera, ainsi, main dans la main, avec son 

impossibilité d’aimer. Dans R. S. I., Lacan (1974-75) voit le père comme le 

responsable de l’introduction de la castration dans le discours, dans la 

mesure où la reconnaissance de sa castration fait que les enfants puissent 

l’idéaliser dans l’amour.  

 Comme nous l’avons vu, les limites d’une telle cure sont nombreuses. 

Pourtant, pour qu’une analyse s’opère, l’analyste devra faire face, à tout 

instant, au défi de donner la parole au sujet. Pour cette raison, le transfert en 

question exige que soit relancé le désir de l’analyste, afin que que le sujet 

puisse reprendre la parole face à l’impératif de la monstration de la 

jouissance. Dès lors, le défi sera de surpasser nos résistances et de rendre 

possible l’association libre. Dans le cas contraire, d’une part, l’analyste aura 

la sensation que son corps est manipulé face à un transfert qui s’obstine à 

l’instrumentaliser et, d’autre part, il pourra tomber dans une imposture 

moraliste à caractère adaptatif.   

 Notre désir de mieux connaître les perversions pourra apporter des 

contributions à la formation des psychanalystes, car leur éthique sera 

radicalement interpellée face au défi de réinventer de nouvelles formes de 

jouissance.  

Pour conclure, j’aimerais citer quatre phrases de quatre auteurs: Freud, 

Lacan, Sade et Masoch, car les fondements logiques qui étayent ces thèses-

là pourront contribuer à surmonter  et à étendre les limites des conceptions 

prédominantes par rapport aux perversions.  

 

- Freud – Dans la perversion, le sujet reconnaît et dément, simultanément, 

la castration.  



- Lacan – Le pervers se fait l’instrument de la jouissance de l’Autre.  

- Masoch – Est véritablement masochiste celui qui supporte tout de l’autre, 

sauf de le perdre. 

- Sade – L’impératif catégorique de la jouissance face au refus de l’héritage 

symbolique des générations qui précèdent le sujet et de la responsabilité de 

transmission aux nouvelles générations.   

Merci beaucoup ! 
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