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Ce séminaire vise à donner quelques instruments psychanalytiques pour l’examen des 

phénomènes racistes et « allo-phobiques » (la peur, la haine, la chosification d’autrui). Pour 

ce faire, et vu le peu de préparation généralement offerte à la psychanalyse – notamment 

celle des groupes –, je nous propose de lire des essais marquants de Freud sur le fantasme, 

sur la psychanalyse des masses et sur l’hystérie. Ces trois thématiques déploieront 

l’architectonique du cours. Selon le nombre de participants au séminaire, nous verrons 

ensuite la lecture de Freud chez Merleau-Ponty (pour les fantasmes et la perception 

fantasmatique). Nous lirons également la perception de soi « au travers du » fantasme d’un 

groupe dominant ou d’identification (voir ci-dessous pour quelques auteurs dont Baldwin). 

Nous lirons des extraits du grand ouvrage de Charles Mills, The Racial Contract, sur le 

fantasme à l’œuvre dans la politique, notamment aux États-Unis.  

Concernant le fantasme, on commencera par la parenté entre fantasme et rêve chez Freud. 

On s’arrêtera sur sa description du rêve diurne comme formation de 

compromis/détournement de la « réalité » au profit d’une « réalité psychique ». On 

terminera l’examen de Freud avec sa « grammaire » du fantasme chez le Senatspräsident 

Daniel Paul Schreber. La critique de Freud proposée par Deleuze et Guattari (à savoir que 

le fantasme serait collectif avant d’être « individuel » in L’anti-Œdipe, 1972) – nous 

permettra d’aborder la psychologie de groupes à la lumière du fantasmatique. On le verra 

grâce aux extraits de l’« anthropologie raciale » de Max Nordau, (La dégénérescence, 

1895), de l’étude sur la Sturmabteilung de Klaus Theweleit (Male Fantasies II, 1978) et du 

discours du groupe dominant chez Sander Gilman (Jewish Self-Hatred, 1986). 

Entrant dans le domaine de la « psychologie des masses », nous aborderons Psychologie 

des masses et l’analyse du moi de Freud, pour ensuite passer à l’opuscule de Lacoue-

Labarthe et Nancy, Le mythe Nazi et un chapitre de l’ouvrage quasi inconnu d’Hermann 

Broch, Théorie de la folie des masses (posthume, 1953). Nous terminerons avec des extraits 

de deux ouvrages plus récents : Eli Zaretsky, Political Freud (2015) et Achille Mbembe, 

Politiques de l’inimitié (2018). J’espère mettre en valeur l’utilité de la théorie 

psychanalygique pour une compréhension de la formation et le processus d’ « altérisation » 

et le pouvoir qui s’y rattache ; bref, de contribuer à l’intelligence des discours qui 

conditionnent et produisent un corps racisé.  

Dans le domaine de « l’hystérie », nous tâcherons de comprendre ce que veut le 

« discours » de « l’hystérique » (cf. « Le cas Dora » de Freud) transposé notamment dans 

le cadre de la subalternité (G. Spivak, « Can the Subaltern Speak? » conférence présentée 

en 1983), le colonialisme (et néo-colonialisme, avec Franz Fanon, Peau noire, masques 



blancs, 1952), et dans la révision lacanienne de Freud (les quatre discours, dans L’envers 

de la psychanalyse, 1969-1970). 
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