
Éclats de Violence,  Échos du Réel 
 
 
 

     L’ACF Restonica et le Programme psychanalytique de Bastia tiendront un 
forum à Bastia, Salle de l’auditorium, Musée de la Citadelle, le 4 octobre 2014, 
sur une question de société qui ne cesse de nous heurter, la violence. En  
particulier, celle qui ressort de nos sociétés occidentales pourtant les plus 
« technicisées », et où l’insécurité apparaît comme le « mal absolu » selon la 
formule d’un grand hebdomadaire. 
     Il sera intitulé : « Éclats de Violence,  Échos du Réel » 
     Ce forum sera un forum d’orientation lacanienne, et nous devons garder à 
l’esprit à quoi tient la différence entre un forum militant et un forum  
psychanalytique. Car si « un forum militant implique nécessairement deux 
camps, - ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre -, le forum 
psychanalytique », selon l’expression d’Eric Laurent, « subvertit cette logique 
d’affrontement parce qu’il touche à des questions de société qui touchent à la 
jouissance, et qui nécessitent des approches partielles, diverses, et souvent 
contradictoires. »¹ 
     C’est le cas avec la violence, vraie question de société, vrai marronnier des 
médias, qui divise profondément l’échiquier politique, et d’où ressort l’inutilité 
de s’en tenir à opposer les prérogatives de la police et de la justice, aux 
arguments sociologiques et aux arcanes de la psychanalyse.  
     Notre forum est donc construit de façon à déplier une diversité plutôt qu’une  
opposition tranchée entre complaisance et interdit. Il s’agira de mettre en valeur 
que nos réponses thérapeutiques tiennent compte de ce que ces « éclats de  
violence » relèvent bien souvent d’une autre logique que la logique utilitaire. 
Ceci ne veut pas dire que la violence soit sans calcul ni sans cynisme, et que 
l’analyse sociologique n’y ait pas sa place, mais il est une autre face de la  
violence qui témoigne, elle, d’une cruauté pulsionnelle propre à l’être parlant.  
     Et là, nous avons affaire à une violence pour laquelle il n’est pas de réponses  
définitives !  
     Il semble que les psychiatres et les psychanalystes en soient les derniers  
partenaires ; ils savent, selon la formule de Jacques Lacan, que « l’agressivité est 
la tendance corrélative d’un mode d’identification narcissique»², et ils ont appris 
de leur clinique, que la tendance agressive se révèle fondamentale dans la 
psychose.  
     Il serait sain que leur avis reste entendu par les bureaucraties sanitaires ! 
 

Jean-Pierre Denis 
 
 
 
¹« Entretien avec Eric Laurent le 24/04/2012 », Lacan Quotidien, n°204, 10 mai 2012. 

² Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse ». 

 
 


