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Je remercie Convergencia et tout particulièrement les organisateurs de la réunion du CLG et 
de ce colloque qui a lieu à Paris. Je remercie aussi ceux qui se trouvent ici pour participer de 
cette activité.   

Je vais faire un court commentaire à partir de l’articulation des textes freudiens « Le malaise 
dans la culture » et « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Ces deux textes me 
permettent de comprendre le malaise dans la vie quotidienne et la psychopathologie, la 
symptomatologie (si bien ils ne sont pas des synonymes, ils me permettent de faire cette 
opération) de la culture.   

Je parle de crises comme étant des changements, au pluriel, car les penser au singulier et 
articuler dans une seule crise les changements multiples de notre vie, est une tâche qui me 
dépasse totalement.  

 

Crise dans la culture : C’est quoi le nouveau ? C’est quoi le disruptif ? Quelques 
commentaires. 

 

Politique des Nations et politique du sexuel  

Aussi bien psychanalyse que politique sont des mots qui commencent par la lettre p. Et en 
tant que pratiquants de l’analyse, nous avons un clair penchant pour les lettres, pour la 
différence entre les majuscules et les minuscules, pour les homophonies... Bon, comme des 
pratiquants de la psychanalyse nous avons une grande sensibilité devant les différences, les 
sons et les sens. 

La politique de la psychanalyse est la politique du symptôme, nous le répétons, mais dans 
certaines occasions, comme celle-ci par exemple, il est convenable de se redemander sur la 
signification de cette affirmation menée à la catégorie de maxime lacanienne. 

Dans le Séminaire X, Lacan dit « Si le symptôme est ce que nous disons, c’est-à-dire tout 
entier implicable dans ce processus de la constitution du sujet en tant qu’il a à se faire au lieu 
de l’Autre ».  

Ce qui m’intéresse est la lecture qui, en faisant une coupure, nous permet de lire « Si le 
symptôme est ce que nous disons ».   

Cette version du symptôme m’intéresse parce que « Si le symptôme est ce que nous disons, 
la psychanalyse, pourrait-on dire, est une politique de ce qui se dit comme un énoncé et 
comme une énonciation ». 

De cette manière nous dépathologisons le symptôme, mais nous le nouons éthiquement au 
réel... Lorsque je dis éthiquement, je dis que nous le nouons comme un lien social, comme un 
discours de l’Autre et avec le petit autre. Freud a culturalisé le symptôme et a symptomatisé la 
culture. 
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De la même forme que l’Histoire a été appelée « la grande H » (en majuscule) et l’hystérie 
« la petite h » (l’histoire en minuscule), pourrions-nous dire que « la grande P » est la 
Politique des Nations et « la petite p » est la politique de la psychanalyse ? 

La lettre p a toute une signification en Argentine. La grande P et la petite p ont leur petite h en 
Argentine. 

Même si dernièrement il y a un changement en cours dans l’état de la langue, l’insulte plus 
populaire dans mon pays, l’insulte des insultes, a été, jusqu’ici, « Fils de la grande pute (hijo 
de la gran puta)», que les personnes plus sages ou plus conservatrices essayent de syncoper 
comme « Fils de la grande p... ». Et souvent on le dit non pas comme une insulte, mais 
comme une constatation de l’intelligence de l’autre, de sa sagacité, de son astuce, c’est-à-dire 
en lui reconnaissant son espièglerie.  

Le mot « puteada », en Argentine, est presque un synonyme du mot « insulte ». Ainsi que son 
contraire, pourquoi pas, est une preuve du haut degré de reconnaissance envers l’interlocuteur. 

Actuellement, quand il est employé comme une injure, Hijo de la gran puta devient, dans 
certains secteurs plus progressistes, Hijo de la gran yuta. Le mot yuta, homophone de puta, 
est l’un des noms pour la police, en argot argentin. 

Ce changement dans la tournure linguistique montre que la fourberie ou la malignité des 
enfants, n’est pas totalement attribuable, de nos jours, à la jouissance de la mère. Quels 
changements ! Une véritable crise de la culture patriarcale ! 

Le mouvement féministe qui conduit le discours sur les genres est l’un des facteurs plus 
importants dans la crise actuelle de la culture.  

Des vastes secteurs de la société pensent que l’autodétermination du sexe est un choix 
absolument libre, indépendant, sans aucune variable liée.   

Ce n’est pas une question pour approfondir maintenant, mais c’est quelque chose que je ne 
peux pas éviter ici. Lorsque que parlait avec mon ami l’écrivain et journaliste Alejandro 
Seselovsky sur le titre de ces journées, il m’a dit : « Ah, tu vas parler du féminisme. La 
première chose que je dirais est que les collectifs de femmes, aussi bien en Argentine que 
dans le monde, sont en train de produire une révolution dont la portée, c’est-à-dire son 
anatomie face au processus de l’histoire, est comparable à celle d’autres grandes révolutions, 
comme la française, l’industrielle, la russe ou la cubaine. Tous des évènements majeurs qui 
réécrivent nos vies ». Catégorique, mon ami.  

La transculture n’est plus comprise, en première instance, comme le mouvement qui implique 
aller d’un pays à l’autre, mais comme la migration sexuelle.   

La transculture est la culture d’aujourd’hui. De ce qui se déduit que la culture est sexuelle, 
comme Freud l’a entrevu et l’a enseigné il y a plus de cent ans. Ne pas être réceptif au 
transsexuel est, de nos jours, homologable à faire couler des péniches avec des migrants 
africains en pleine Méditerranée. C’est l’occasion pour la psychanalyse et les psychanalystes 
de savoir comment interpréter les faits qui, à mon avis, la psychanalyse a contribué à 
engendrer, de manière indirecte mais progressive.  

 

Le signe, le sens, le symbolique  

Au sein du lacanisme, le sens est tombé en disgrâce depuis des années. Je crois que le 
Symbolique a pris le même chemin, et que le discrédit du sens et du symbolique a été la voie 
nécessaire pour la déshabilitation de l’inconscient et de toute la canaillerie symbolique de la 
P.    
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C’est à la mode, on dirait, de laisser de côté le Symbolique, comme si s’en passer pouvait 
garantir l’actualité de l’acte. Tout au contraire, je crois qu’il n’y a pas d’acte, depuis la 
psychanalyse, qui ne soit pas supportée par un Symbolique. Je considère que nous faire 
soustraire d’un Symbolique ne nous mène pas à une clinique du Réel, à une clinique plus 
efficiente, au contraire, cela nous fait glisser vers une nouvelle version de la suggestion.    

Un échantillon de cette carence de Symbolique -et je ne dis pas manque, mais carence- est une 
pensée soutenue par des slogans plus près du mindfulness que de la psychanalyse. Car c’est 
dans le registre du Symbolique, comme le présente Lacan, que nous trouvons le manque 
comme ce que l’écriture articule, le trou comme le central du Symbolique.   

À mon avis, la mésestime du Symbolique n’a pas porté à interroger la dimension de son 
incomplétude, ni à coincer le savoir encyclopédiste. La mésestime du Symbolique tend à 
minimiser les effets de privation, frustration et castration, comme des opérations de 
constitution du sujet barré. Faire tomber la faute dans le Symbolique est la fonction 
fondamentale de l’objet.  

Et… c’est comment que cela s’articule, c’est-à-dire la politique de la psychanalyse à la 
Politique des Nations, des États, des Marchés ? Car dans les deux politiques on 
fonctionne avec la parole, avec le sens. La grande P est aussi la fille du langage et de la 
langue.  

Comme Anabel Salafia l’a dit il y a quelque temps dans un panel, la psychanalyse n’est pas 
une langue, et encore moins un langage, mais elle est un discours qui implique un lien social 
déterminé.   

 

Présentons un cas 

Au mois de mai de cette année, Juan José Becerra a écrit un article excellent sur le meurtre, 
aux mains de la police, de quatre jeunes, dont trois entre 13 et 14 ans et l’autre de 22. Une 
jeune fille de 14 ans a été la seule à se sauver, après avoir été au bord de la mort. Elle était la 
cinquième occupante de la voiture dans laquelle ils se déplaçaient. Les faits ont eu lieu à San 
Miguel del Monte, une localité de la province de Buenos Aires. 

Les médias hégémoniques de communication, complices du gouvernement actuel, ont appelé 
l’évènement « la tragédie de San Miguel del Monte », comme si c’était quelque chose de 
naturel et inévitable. 

Juan José Becerra, journaliste aigu et écrivain argentin, a écrit cet article excellent, intitulé 
« impulsion animale ». Dans le texte il dénonce la chasse de la part des agents de la police à 
laquelle ces jeunes ont été soumis.   

Becerra dit dans son article : « Dans une Fiat 147 (une petite voiture qui ne se fabrique 
plus depuis 1996) il y a de la faiblesse sociale ». Il ajoute que la police n’aurait jamais 
attaqué une Audi Q 7. 

Je m’arrête dans la phrase « Dans une Fiat 147 il y a de la faiblesse sociale », énonciation 
que je trouve très réussie... Car cela montre que l’instinct, s’il y en a, est automobilistique. 
Que la pulsion n’a pas d’objet préformé, établi, mais que le soupçon se base 
fondamentalement sur le signe. Circuler dans une voiture qui ne se fabrique plus depuis 
1996 est un signe qui montre de manière irréfutable qu’il n’y a pas de danger pour celui qui 
guette.  

Dans la culture argentine, le sport de la chasse a été remis à jour par les forces de sécurité. Le 
signe de la pauvreté invite à la chasse. Le port de visage garantit que la ségrégation devienne, 
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inexorablement, un acte de justice par lynchage et on exécute... ce qu’il faut exécuter, sans 
aucun procès préalable. Ce n’est pas la même chose une Fiat 147 qu’une Audi Q 7. C’est la 
culture d’extermination du pauvre.  

Si la politique de la psychanalyse est la politique de ce qui se dit, étant que la grande P 
s’exprime, elle subsiste aussi par les mots. Avec la politique de la psychanalyse il y a une 
zone dans laquelle quelqu’un peut faire bouleverser quelque chose d’établi par la grande P. 
Becerra ne pratique pas de la psychanalyse. Il montre, dans cette lituraterre des mots, que de 
la même manière que devant le signe de la clochette de Pavlov, le chien secrète de la salive, 
devant la Fiat 147 le chasseur charge son arme. Or, cela n’implique pas un système 
neurocognitif. Non, cela implique le magma du langage, de la langue et du discours. Car 
comme Lacan nous l’enseigne très bien, le chien salive mais le chercheur est aussi le sujet de 
la même expérience. Alors le chasseur s’autorise par un discours, comme par exemple la 
doctrine Chocobar, pour contrôler, poursuivre et punir. Luis Chocobar est un ancien agent de 
police qui, le 8 juin 2017, a traqué et assassiné Juan Pablo Kucok, un jeune homme de 18 ans 
qui venait d’attaquer et poignardé un touriste américain dans le quartier de La Boca. Chocobar 
a ouvert le feu lorsque Kucok était de dos, ce qui a donné lieu à intituler le dossier judiciaire 
« Homicide en excès de zèle dans l’accomplissement du devoir ». Il est actuellement en 
liberté en attente de la sentence. Le président Macri l’a reçu avec des honneurs à la maison de 
gouvernement, ce qui a été interprété comme une permission aux forces de sécurité pour tirer 
à discrétion. Cette autorisation est ce qui se connait actuellement comme « doctrine 
Chocobar ».  

Il y a longtemps j’ai vu une BD, dont j’ai oublié l’auteur, qui montrait les petits chiens et 
Pavlov. Un ballon de dialogue sortait de la bouche de l’un des chiens, qui disait à l’autre : 
« Fais attention, maintenant, lorsque nous saliverons, il prendra son carnet et écrira ». C’est 
une blague qui montre clairement que celui qui parle est le sujet de l’expérience. Et de la 
grande Politique nous devons en parler, pour qu’on ne nous prenne que comme des petits 
chiens qui salivent. 

Becerra, pour rédiger son travail, s’est inspiré d’Henri Bergson. Cette « tendance animale », 
qui est l’altération de la « tendance vitale » bergsonienne, m’a permis de repenser le 
privilège que nous avons, car grâce à la politique de la psychanalyse nous pouvons parler de 
la Politique. Et déranger même un peu les lois du terrain de chasse dans lequel nous vivons, 
que c’est notre culture. Ils ne chassent pas comme des animaux, ils chassent avec la 
jouissance de la férocité qui ne peut se soutenir que sur la logique du discours de la haine. Et 
cela est très humain, ce qu’il y a de plus humain.    

La psychanalyse est, je pense, cette forme particulière de poser la question. Percevoir la 
discordance dans ce qui semble normal, c’est de la psychanalyse. Trouver la structure dans 
ce qui semble pathologique, c’est de la psychanalyse. Découvrir ce qui ne fait pas de lien, 
c’est de la psychanalyse. C’est découvrir le sexe dans le dire. 


