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§ L’événement. Présentation

Un appel à voter ! 

Des psychanalystes ont décidé de prendre position dans le débat des 
présidentielles pour appeler à faire barrage contre Marine Le Pen : « L’Appel des 
psychanalystes », lancé lundi 13 mars avec 32 psychanalystes de toutes obédiences, a 
dépassé les 13 000 signataires à ce jour. 

• « L’idéologie lepéniste menace les libertés publiques. Elle exacerbe les
tendances qui portent à l’exclusion, la haine et l’affrontement. C’est pourquoi
nous sortons de notre réserve en matière politique pour appeler nos concitoyens
à voter avec nous contre les partisans de la haine. »
Extrait de « L’Appel des psychanalystes ».

Accompagnant cette mobilisation, une Série de Conversations Anti-Le Pen 
– SCALP – est prévue à Paris et en régions à l’initiative de l’École de la Cause
freudienne et du Forum des psys.

• « Nul ne peut exclure que Marine Le Pen soit au second tour. Si elle emporte les
élections, elle aura les pouvoirs que lui octroie la Constitution de la Vème
République. Avis à ceux qui pensent qu’une fois élue, elle ne pourra pas
gouverner. »
Extrait du Blog de campagne L’instant de voir, dédié à la SCALP.

Parmi ces SCALP, le Forum Anti-Haine se tiendra à Marseille le 8 avril 2017 
au Théâtre Toursky, de 14h30 à 19h15, dans l’espace Léo Ferré, 16 passage Léo 
Ferré, 13003 Marseille. L’accueil se fera à partir de 14h. 

Des personnalités politiques, artistiques, universitaires, scientifiques ont accepté 
l’invitation à débattre aux côtés des représentants des principaux candidats en lice 
face à Marine Le Pen : voir le programme en page 4. 

Entrée libre sur inscription : scalp-8avril2017@orange.fr
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Pour Hervé Castanet, professeur des universités, psychanalyste à Marseille, membre 
de l’École de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse, 
signataire de l’Appel des psychanalystes contre Marine Le Pen : 

• « En prenant l’initiative de ce Forum républicain, nous ne nous
substituons pas aux partis politiques et à leurs candidats. Nous
n’appelons pas à voter au premier tour pour tel ou tel candidat. Nous ne
faisons, ni directement ni indirectement, ni officiellement ni officieusement, la
campagne de X ou de Y. Par contre, nous nommons un parti et sa
candidate dont l’élection ferait advenir un État politique dont nous ne
voulons pas car il serait antagoniste avec les valeurs de la
République. Le psychanalyste n’est pas mal placé pour savoir ce qu’est la
haine (au plus intime de chacun) et comment une analyse ne porte pas à la
déployer, à l’aggraver, à la collectiviser mais justement à l’apaiser au profit de la
vie – une vie non formatée. »

• « Chacun parle en son nom, avec son style, son histoire, ses enjeux. Il s’agit de
faire entendre en quoi l’action, la création, la réflexion de chacun (le
philosophe, le juriste, le metteur en scène, le directeur de théâtre, le
compositeur de musique, le praticien de la médecine ou de la
psychiatrie, le journaliste, le psychanalyste, etc.) nécessitent une forme
de démocratie et de liberté qui s’opposent à l’idéologie lepéniste malgré
ses démentis, ses silences, ses tricheries. »

• « Pour faire que ce Forum soit un Forum, nous avons préféré plus d’invités pour
montrer un état de la société civile dans sa richesse, sa diversité. Nous
ne visons pas l’homogénéité, mais la singularité de chacun. »

• « Le Forum est soumis à une règle : il ne proposera, ex officio, aucun nom
de candidat préféré pour le premier tour. Je suis moi-même soumis à
cette règle. Mais chaque invité, au un par un, n’est pas tenu par cette
règle du Forum. Chacun, à titre personnel, peut dire sa position et son
choix de candidat, s’il le souhaite et seulement s’il le souhaite. Aucune
obligation évidemment. Bref, la liberté de parole de chacun sera absolument
respectée. »
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§ Programme

Accueil dès 14h. 
14h30-15h . Ouverture 
- Hervé Castanet, professeur des universités, psychanalyste
- Richard Martin, directeur du Théâtre Toursky

15h-16h . Séquence 1 
Modérateur : Hervé Castanet 

- Michel Amiel, sénateur RDSE des Bouches-du-Rhône
- David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts
- Alain Hayot, ancien vice-président de la Région PACA, délégué à la culture du PCF
- Christian Kert, député LR de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône
- Patrick Mennucci, député PS de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône

16h-17h15 . Séquence 2  
Modératrice : Agnès Freschel, directrice du journal Zibeline 

- Alain Arnaudet, directeur de la Friche La Belle de Mai
- Sylvie Gerbault, directrice du Théâtre 3bisF
- Macha Makeïeff, directrice du Théâtre national de La Criée
- Pierrette Monticelli, directrice du Théâtre Joliette/Minoterie
- Christian Sebille, compositeur, directeur du GMEM-Centre de création musicale

17h15-18h . Séquence 3 
Modérateurs : Sylvain Garciaz, hématologue, Hervé Castanet 

- Alain Abrieu, chef de pôle de psychiatrie
- Anthony Gonçalvès, professeur de cancérologie
- Annie Levy-Mozziconacci, généticienne
- Dominique Maraninchi, professeur de cancérologie

18h-19h15 . Séquence 4 
Modératrice : Pamela King, vice-présidente de Democrats Abroad France 

- Dominique Bluzet, directeur de Les Théâtres
- Jane Bouvier, fondatrice de L’École au présent
- Christian Bruschi, professeur de droit, avocat
- Michel Gairaud, rédacteur en chef du journal Le Ravi
- Augustin Giovannoni, professeur agrégé de philosophie
- Alexis Nuselovici, professeur de littérature générale et comparée, directeur du groupe
« Transpositions », Aix-Marseille Université
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§ Les initiateurs

• L’École de la Cause freudienne - ECF

Fondée par Jacques Lacan en janvier 1981, l’École de la Cause freudienne est 
reconnue d’utilité publique. Elle est représentée en régions par 17 Associations de la 
Cause freudienne.  
L’ECF et les ACF mettent en œuvre des séminaires, conférences, journées d’études, 
colloques internes et externes en connexion avec la psychiatrie et, notamment, les 
champs universitaires et des arts. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour suivre les 
enseignements, participer aux activités, s’abonner aux publications. 
www.causefreudienne.net 

• Le Forum des psys

Le Forum des psys est une association créée en 2003 pour la mobilisation contre 
l'amendement Accoyer et le rapport Cléry-Melin, initiatrice de plusieurs forums des psys 
en France. 

• L’ACF MAP

L’Association de la Cause freudienne Méditerranée-Alpes-Provence déploie des 
activités autour de ses bureaux d’Aix-Marseille-Martigues, Toulon et Gap-Manosque. 
www.psychanalyse-map.org/acf-map 

§ L’appel des psychanalystes contre Marine Le Pen

Lancé lundi 13 mars avec 32 psychanalystes français de toutes obédiences, il a recueilli 
à ce jour plus de 13 000 signatures. Il est soutenu par de nombreux intellectuels et 
artistes. 

L’appel des psychanalystes sur Change.org : 
http://bit.ly/2mj41yB 

Lire l’intégralité du texte de l’appel en annexe. 
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§ La SCALP en France

• Dans les villes

28 mars - Choisy-le Roy 
3 avril – Nantes 
6 avril – Rennes, Angers 
8 avril – Bordeaux, Marseille, Clermont-Ferrand 
10 avril – Strasbourg  
18 avril – Paris, Toulouse 
… 

• Sur le web

Le blog de campagne L’instant de voir 
https://scalpsite.wordpress.com/ 

https://scalpsite.wordpress.com/
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Annexes 

• « L’Appel des psychanalystes » du 13 mars 2017

• « La psychanalyse, c’est l’exact envers du discours du Front National »
Tribune collective signée par Christiane Alberti, Le Monde, 19 mars 2017 



CONTRE MARINE LE PEN
et le parti de la haine

APPEL 
DES 

PSYCHANALYSTES

Le  Front dit national réduit la nationalité aux ancêtres. Il en fait, non un choix de tous les jours, mais 
un héritage archaïque. Il est l’avatar actuel du séculaire courant contre-révolutionnaire qui naquit 

jadis de l’hostilité aux Lumières, gloire de la France. Ce courant d’idées a déjà été au pouvoir : ce fut, 
sous l’Occupation nazie, l’aventure de la Collaboration. Qui est tenté par une seconde expérience 
oublie ou ignore la nature abjecte de la première.

L’élection à la présidence de la République aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les élections législatives se 
tiendront les 11 et 18 juin. Depuis plusieurs mois, tous les sondages d’opinion placent Marine Le Pen en 
tête du premier tour de la présidentielle. Nul ne peut exclure qu’elle l’emporte au second. Chaque 
jour nous entendons des voix que cette éventualité effraie, angoisse, indigne, révolte. 

L’IDÉOLOGIE LEPÉNISTE MENACE LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 
ELLE EXACERBE LES TENDANCES QUI PORTENT À L’EXCLUSION, 

LA HAINE ET L’AFFRONTEMENT. 

Dans un contexte européen et mondial qui voit s’étendre l’exploitation nationaliste des insatisfactions 
populaires, l’élection de Mme Le Pen fracturerait notre société, avec des conséquences désastreuses.

De fait, la possibilité même de notre exercice professionnel est mise en cause. Pas de psychanalyse 
digne de ce nom sans l’État de droit, sans la liberté d’opinion et celle de la presse, sans la respiration 
et la dynamique d’une société ouverte. 

C’EST POURQUOI NOUS SORTONS DE NOTRE RÉSERVE EN MATIÈRE POLITIQUE
POUR APPELER NOS CONCITOYENS À VOTER AVEC NOUS 

CONTRE LES PARTISANS DE LA HAINE. 

Paris, le 13 mars 2017.

Signer sur Change.org : Appel des psychanalystes contre Marine Le Pen
#AppelPsychanalystes2017

Cet Appel, lancé sous la signature de 32 psychanalystes français de diverses obédiences, 
a été placé sur la plateforme Change.org, où il a obtenu plus de 7 000 signatures en deux jours. 

De nombreuses personnalités apportent leur soutien, dont :

Léa SEYDOUX, Bernard-Henri LÉVY, Anaïs DEMOUSTIER, Yann MOIX, Vincent ELBAZ, Camille COTTIN, Félix MOATI, 
Vincent LACOSTE, André WILMS, Claire DENIS, Gilles LELLOUCHE, Xavier BEAUVOIS, Cynthia FLEURY, Daniel MESGUICH, 
Vimala PONS, Emmanuelle LAURENT (Mardi Noir), Alexandre ADLER, Tiphaine SAMOYAULT, Lydie SALVAYRE, Yves ANGELO, 
Marie DESPLECHIN, Nicole GARCIA, Éric CARAVACA, Barbara CASSIN, Arno BERTINA, Blandine KRIEGEL, Rodolphe BURGER, 
Mathilde MONNIER, Anne CARTIER-BRESSON, Brigitte JAQUES-WAJEMAN, Maurice SZAFRAN, François RÉGNAULT, 
Caroline MECARY, Gérard MILLER, Jean-Claude MILNER, Pablo REINOSO, Yves-Charles ZARKA, Marie MODIANO, 
Coralie MILLER, Charles MÉLA, Alain GROSRICHARD,...

http://bit.ly/2mj41yB
http://bit.ly/2mj41yB


« La psychanalyse, c’est l’exact envers du discours du Front national » 
PARUE DANS LA MATINALE DU MONDE DE CE JOUR, 19.03.2017 

Par Christiane Alberti 

TRIBUNE. Des psychanalystes prennent position publiquement dans le débat électoral de 
l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai. C’est un choix qui transcende leurs convictions 
politiques personnelles, dès lors que la démocratie est menacée. Il est question de la sauvegarde 
de l’Etat de droit comme du choix d’une société ouverte. Ils appellent donc leurs concitoyens à 
voter avec eux contre Marine Le Pen. 
C’est, en premier lieu, un appel à voter tout court, un appel à ne pas s’abstenir, à ne pas voter 
blanc, un appel à faire entendre sa voix, et à voter pour un candidat qui ne soit pas Marine Le 
Pen. Chaque voix qui ne sera pas en sa faveur comptera pour faire barrage à son élection, compte 
tenu du fonctionnement de ce scrutin. 
Ils ne perdent pas de vue les racines historiques du parti de Marine Le Pen, dans la tradition de ce 
courant contre-révolutionnaire qui naquit jadis de l’hostilité aux Lumières, gloire de la France. Ce 
courant d’idées a déjà été au pouvoir : ce fut, sous l’Occupation nazie, l’aventure de la 
collaboration. Qui est tenté par une seconde expérience oublie ou ignore la nature abjecte de la 
première. 

L’ORDRE SYMBOLIQUE REMANIÉ 
De fait, l’idéologie lepéniste menace les libertés publiques. Dans le contexte européen et mondial 
de montée du populisme, l’élection de Marine Le Pen provoquerait une déstabilisation 
dangereuse de la société française, dont on ne peut calculer les conséquences. 
Les psychanalystes y sont d’autant plus sensibles que l’ordre symbolique est en plein 
remaniement, bouleversant les traditions, les mœurs, les structures fondamentales de la société 
comme de la famille. Les dispositifs qui permettaient l’intégration, voire l’assimilation des 
individus dans une société, toute la puissance syncrétique du politique ont volé en éclats. 
Le déclin du commun s’accompagne d’une poussée planétaire de ségrégation. La réponse de la 
psychanalyse est partout et toujours antiségrégative. Elle amène le sujet à prendre ses distances 
avec les identifications de masse, celles qui poussent toujours les individus à se situer dans un 
groupe contre un autre : eux et nous. 
« La rhétorique de Marine Le Pen, pourtant dédiabolisée, excite la forme sociale la plus 
pernicieuse de la pulsion de mort » 



Or, la rhétorique de Marine Le Pen, si dédiabolisée pourtant, au point que le Front national a été 
comme normalisé par les médias et la classe politique, flatte et excite constamment, sans relâche, 
la forme sociale la plus pernicieuse de la pulsion de mort, que l’on pourrait appeler la « pulsion 
ségrégative ». Elle exacerbe les tendances qui portent à l’affrontement du nous contre eux. Un tel 
programme est fait pour enflammer la haine, susciter des ébauches de guerre civile, et justifier le 
démantèlement de l’Etat de droit, l’instauration corrélative d’un pouvoir autoritaire et, un jour, la 
pratique du nettoyage ethnique, conçu comme le seul moyen de rétablir l’identité du peuple. 
C’est la thèse explicite d’un essayiste comme M. Zemmour, qui ne voit dans l’Etat de droit qu’un 
gouvernement des juges. Cet idéologue rallie les suffrages de l’extrême droite et, 
malheureusement, d’une partie de l’électorat qui s’attachait jusqu’ici aux valeurs de la droite 
républicaine. 

LA MAIN QUI VOTE 
L’expérience quotidienne de la pratique de la psychanalyse permet de savoir que la haine est un 
ressort majeur de notre subjectivité, qu’elle est au cœur de l’expérience humaine. Quand tous les 
semblants sociaux et politiques vacillent, au moment du vote solitaire dans l’isoloir, à l’abri de 
tous les regards, y compris celui de la conscience morale, c’est l’inconscient qui prend la main, la 
main qui vote. Manière de comprendre la sentence de Lacan : « L’inconscient, c’est la 
politique. » 
C’est un contresens que de penser qu’une psychanalyse conduit à suivre son inconscient. Une 
psychanalyse conduit à mettre au jour son inconscient précisément pour désactiver tout ce qui 
nuit au sujet dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale, les tendances les plus sombres, les 
plus délétères, que l’on découvre en soi comme plus fortes que soi. Curer en lui ces penchants 
obscurs peut permettre au sujet de s’inscrire dans un lien social authentiquement civilisé. 
Bref, la psychanalyse, c’est l’exact envers du discours du Front national. C’est pourquoi des 
psychanalystes aux obédiences les plus variées se sont réunis pour appeler leurs concitoyens à 
voter avec eux contre les partisans de la haine. Avant même le lancement de cet « Appel des 
psychanalystes » sur le site Change.org, celui-ci a reçu de nombreux soutiens de psychanalystes à 
l’étranger, mais aussi de psychologues et de nombreuses personnalités du monde intellectuel et 
artistique. 

Christiane Alberti est psychanalyste. Elle enseigne au département de psychanalyse de 
l’Université Paris VIII. 
Elle est l’actuelle présidente de l’École de la Cause freudienne (d’obédience lacanienne). 




