
	
	

CARTEL	FRANCO-BRÉSILIEN	DE	PSYCHANALYSE	
CYCLE	DE	CONFÉRENCES-DÉBATS	2018-2019	

	
SÉGRÉGATION	:	UN	CONFLIT	DES	JOUISSANCES	?	

 
Si le néo-libéralisme accroît aujourd’hui fortement les inégalités, il 
accroît non moins les mécanismes ségrégatifs, et cela a des 
conséquences subjectives auxquelles les psychanalystes ne peuvent 
manquer d’être sensibles. 
Lacan l’avait prévu dès 1967 : « Notre avenir de marchés communs, 
disait-il, trouvera sa balance d’une extension de plus en plus dure des 
procès de ségrégation ». C’est que, montrait-il par ailleurs, ce que nous 
rejetons le plus radicalement, concernant l’Autre à qui nous avons 
affaire, c’est son mode de jouissance. 
Où en sommes-nous aujourd’hui de ce conflit des jouissances, et des 
ségrégations que sans doute il produit ? Chacun peut constater que la 
politique ne s’organise plus nécessairement dans un conflit entre volonté 
d’émancipation et pouvoir répressif, mais prend la forme d’un 
affrontement direct de particularismes et d’antagonismes souvent 
identitaires. 
Il y aura à questionner la façon dont ceci envahit la société : est-ce que 
l’on n’y voit pas s’instituer, entre autres, une ségrégation sexuelle 
inimaginable il y a quelques décennies ? 
Quoi qu’il en soit la question de la ségrégation doit permettre de mieux 
saisir ce qui se passe dans nos sociétés : en France, autour surtout de la 

question des migrants ; au Brésil, autour du retour des formes les plus autoritaires et les plus brutales du 
racisme, de l’homophobie et de la violence faite aux femmes, sans parler de la haine qui traverse 
actuellement le champ social et politique dans son ensemble. 

 
RONEIDE CARDOSO-GIL, ROLAND CHEMAMA, LUIZ DE FARIAS, ANGELA JESUINO 

Le 1er mercredi du mois, de 21h à 22h30, à partir du 03/10, puis le 05/12/2018 ; 06/02, 03/04, et 05/06/2019 
Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

 
On	pense	souvent,	quand	on	évoque	la	ségrégation,	
à	 la	 ségrégation	 raciale,	 qui	 a	 pu	 se	 maintenir,	 y	
compris	sous	une	forme	légale,	dans	plusieurs	pays	
qui	 se	 veulent	 démocratiques.	 Au-delà	 de	 cela,	 la	
ségrégation	 est	 omniprésente	 dans	 notre	 monde,	
au	 point	 que	 les	 psychanalystes	 peuvent	 se	
demander	si	elle	ne	témoignerait	pas	d’un	rapport	
structural	à	l’Autre	qu’ils	sont	en	mesure	d’aborder	
avec	leurs	propres	concepts.	Nous	nous	appuyons	
sur	une	réflexion	de	Lacan	qui	indiquait	que	ce	que	

nous	rejetons	chez	l’Autre,	c’est	son	mode	de	jouissance.		
Roland	Chemama	abordera	cette	question	en	la	menant	au	point	où	la	ségrégation	peut	être	pensée	aussi	
comme	auto-ségrégation	:	là	il	ne	s’agit	plus	d’empêcher	un	groupe	social	de	bénéficier	d’avantages	qu’ont	les	
autres	membres	de	la	société,	mais	de	s’exclure	soi-même	de	ce	que	l’Autre	pourrait	nous	apporter.		
Angela	Jesuino,	pour	sa	part,	partira	du	constat	selon	lequel,	de	toute	évidence,	la	tresse	du	métissage	et	du	
syncrétisme	 ne	 suffit	 plus	 à	 faire	 barrage	 au	 déferlement	 de	 la	 ségrégation	 au	 Brésil,	 qui	 se	 trouve	
actuellement	 aux	 prises	 avec	 une	 grave	 crise	 sociétale,	 politique	 et	 économique.	 Faillite	 d’un	 modèle	 ?	
Changement	de	logique	?	Comment	essayer	d’y	lire	quelque	chose	à	partir	du	discours	analytique	? 	

LE MERCREDI 3 OCTOBRE  
À 21H - Maison de l’Amérique latine 
COMMENT	COMPRENDRE	AUJOURD’HUI	
L’EXTENSION	DES	FORMES	DE	
SÉGRÉGATION	?	
ROLAND	CHEMAMA	ET	ANGELA	JESUINO	
Discutants : Luiz Alberto de Farias et Roneide 
Cardoso Gil 

 
©	André	Gardenberg,	Arquitetura		
do	medo,	Pinacoteca,	Sao	Paulo	
 
 
 
 
 


