Après Charlie….. après…..
L’horreur était grande…. La sidération pas moins.
Chacun(e), à partir du point d’effroi que cet attentat avait touché et pour ne pas rester dans la
sidération, s’est posé la question : Comment penser ce qui arrive ?
Après « Charlie », l’un d’entre nous, Moufid Assabgui, est venu plus directement nous interroger :
Nous, psychanalystes, qu’aurions-nous à en dire ?
Comment répondre ? Si ce n’est par le soutien même de la question, par son déploiement. Pour
penser ce qui arrive, « être plusieurs » s’est imposé comme une nécessité. Plusieurs ayant répondu
favorablement à cette initiative, un collectif s’est constitué.
Collectif éphémère, pour lire ce qui se publiait, discuter, débattre. Après les attentats du 13
novembre, nous avons continué… jusqu’à aujourd’hui.
Notre question première était : Qu’est-ce que l’attentat contre Charlie attaquait de manière aussi
radicale ? Comment penser cela ?
Etait-ce à entendre du côté de l’individuel : les sujets en question seraient radicalisés avant de
rencontrer le djihadisme, et cette rencontre leur permettrait de faire l’économie du symptôme
individuel ? Islamisation d’un radicalisme.
Etait-ce à entendre du côté du collectif : radicalisation d’un islamisme.
Comment sortir de cette alternative entre deux conceptions, comment penser quand les modes
d’explication semblent s’opposer ?
Et plus largement encore, comment adapter nos modes de penser à cette question qui dépasse les
explications habituelles ? Peut-on penser un au-delà au « Malaise dans la culture » qui ferait que
nous ne serions pas dans la répétition mais dans un changement de paradigme ?
Les questions n’ont pas manqué de se poser : par exemple, si ces attentats sont des passages à
l’acte, alors la question « Qu'est-ce qu'un acte ? » revient au-devant de la scène.
En tant que psychanalystes, nous avons besoin d’autres … psychanalystes ou non pour penser cela. Et
nous vous proposons donc d’y travailler, avec nous, un samedi après-midi.
Le collectif : Moufid Assabgui (Montpellier), Peter Lemesic (Montpellier), Anne Minthe (Paris), Françoise Petitot
(Paris), Jean-Louis Pradeilles (Montpellier), Marie Laure Roman (Montpellier), Serge Vallon (Toulouse), Eric
Vigouroux (Montpellier), Pierre Smet (Bruxelles), Michèle Skierkowski (Montpellier).
Quelques ouvrages sur lesquels nous nous sommes appuyés :
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Flammarion
Nathalie Zaltzman, De la guérison psychanalytique, Puf
Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice - le sur musulman, Seuil
Jean-Pierre Legoff, Malaise dans la démocratie, Stop
Olivier Roy, La peur de l'Islam, article, Le monde
Jean-Luc Nancy, Que faire, Galilée

Samedi 1er juillet de 14h30 à 18 heures.
Enclos Saint François, 18bis Avenue de Castelnau – Montpellier
Une participation de 20 euros sera demandée et une inscription est nécessaire auprès de Jean Louis
Pradeilles : jeanlouispradeilles@sfr.fr ou de michele.skierkowski@free.fr

