
Le champ transférentiel de la politique aujourd’hui

par Reginald Blanchet

Le champ transférentiel  de la politique aujourd’hui en Occident pourrait être tenu pour
s’organiser autour de deux pôles. D’une part, un transfert positif  au « Peuple », de l’autre un
transfert négatif  à la « démocratie », et plus généralement à la « politique ». 

« Le-Peuple »  est  à  entendre  au  sens  de  la  réalité  fantasmatique.  Elle  est
essentiellement variable.  « Le-Peuple » est  en effet  un  signifiant  flottant.  Il  n’en indexe pas
moins  de  façon  constante  et  conjointe  comme  on  le  constate  une  protestation  et  une
aspiration. Protestation contre la dépossession de soi (perte de souveraineté et d’identité,
d’espace propre donc). Aspiration à la dignité et à la sécurité. «  Le-Peuple » en cela est tenu
pour être, et avoir donc, la réponse au malaise que connaît la civilisation occidentale aux
prises avec les aléas de la mutation profonde qu’elle traverse. Il est  le sujet supposé savoir des
discours que l’on  tiendra à bon droit en cela pour populistes. C’est ce transfert au « peuple »
comme sujet  supposé  détenir  la  solution  au  problème politique  qui  fait  l’efficace  de  la
propagande  de  type  populiste.  Mobilisé  dans  la  rhétorique  la  plus  élémentairement
démagogique il  n’en opère pas  moins.  L’élection de Donald Trump à la présidence des
États-Unis demeure, à cet égard, un événement majeur. L’onde de choc n’en finit plus de
produire ses effets déstabilisants pour l’équilibre du monde.

Paradoxalement à première vue le succès politique de ces discours anti-élites et anti-
système est l’expression avérée d’un transfert négatif  à la démocratie. Il est de fait que les
procès de « dé-démocratisation », qui tendent à se généraliser en Occident, sont menés sous
le chef  de l’appel fait à l’homme fort, à l’autocrate.  
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Les  pays  et  formations  sociales  de  l’Est  européen  en  sont  aujourd’hui  le  théâtre
principal  (voir  le  groupe dit  de Višegrad).  La demande se fait  entendre de plus en plus
fortement d’autoritarisme politique et de ségrégation sociale. C’est l’espace même du conflit
institutionnalisé propre au régime de la démocratie représentative qui est vivement attaqué.

Donald  Trump  peut  être  regardé  comme  la  figure  de  proue  de  la  demande
d’autoritarisme en vogue dans nos démocraties. Son style en politique dénote cependant le
caractère  spécifique  de  la  demande  politique  dont  il  entend  se  faire  porteur.  Son
interprétation  de  la  demande  « antisystème »  met  la  jouissance,  sinon  au  poste  de
commandement de la politique (1), du moins au premier plan de la scène politique. D’abord
dans son rapport à la parole. Orduriers ses propos montrent la jouissance que le président
des États-Unis tire de l’obscénité : la parole se réduit ici à l’état de « charogne », l’insulte y
est  jouie jusqu’à plus soif.  La vérité n’est  plus  ici  seulement,  pour paraphraser  le  dit  de
Lacan, « sœur de jouissance », elle en est la bonne à tout faire (théorie des « faits alternatifs »
et des « fake news », voire du sempiternel  complot imputé aux médias).  L’hypervirilisme
revendiqué  monte  en  épingle  la  jouissance  misogyne  de  l’abruti,  toutes  classes  sociales
confondues, se défendant de l’effet  féminisant de la castration dans son fantasme. Il  fait
système avec l’idéologie du suprémacisme blanc et de la volonté de ségrégation qui parcourt
le corps social. Tout ceci fait cortège à la haine ostentatoire du savoir laissé à la délectation
de ce que Trump appelle les « élites dégénérées de la côte Est ».

Le sujet supposé jouir

Autant  dire  que  ce  qui  est  là  promu
c’est  la  loi  de  la  jouissance,  qui  ne
connaît  ni  censure  ni  même  sa
subordination à un quelconque intérêt
supérieur.  C’est  le  cynisme  de  la
position  anti-système  portée  par  la
droite  dure  et  l’ultra-droite.  C’est
également la modalité de la jouissance
cynique qu’elle propose à ses partisans.
Elle est jouissance de ressentiment et de
haine.  « Make  America  great  again »  assone  étrangement  avec  « Make  America  hate
again ». La haine ici fait tout un avec la passion de l’ignorance, du «  je ne veux rien savoir »
et de la déchéance du savoir, objet d’exécration de Donald Trump en personne. Sur le pas
de prendre ses fonctions de président, il dut renoncer finalement à la leçon d’initiation à la
Constitution  américaine  de  laquelle  il  ignorait  presque  tout  faute  de  pouvoir  résister  à
l’ennui mortel dans quoi la leçon de droit constitutionnel le faisait sombrer. Exemplification
du ça parle, ça jouit et ça ne veut rien savoir du tout  qu’épingle Lacan (2). On saisit dès lors que
l’objet de transfert que constitue Donald Trump pour ses électeurs c’est l’ objet-jouissance. Le
fondement  de  ce  transfert  n’est  autre  que  le  sujet  supposé  jouir.  Plus  exactement,  c’est  la
jouissance promue en lieu et place du savoir : c’est même la jouissance supposée savoir.
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 Rapporté au  sujet supposé savoir qui constitue le fondement du transfert, ce transfert à
l’état sauvage serait, non pas la négation du sujet supposé savoir (3),  mais sa torsion, sa
mutation  en  fait  de  jouissance.  Le  savoir  y  demeurerait  donc  intéressé,  mais  investi
spécialement en sa qualité de savoir troué, de savoir visé aux entours de son  trou, ou plus
justement  dit  peut-être,  mobilisé  à  son  envers que  constitue  la  jouissance.  C’est  ce  que
démontrerait  aujourd’hui le champ transférentiel  de la politique polarisé par la haine et
l’ignorance,  d’une  part,  et  l’invention  qui  se  cherche  encore  malaisément  d’un  plus  de
démocratie pour y parer, d’autre part. Aimanté éminemment par la haine et l’ignorance le
champ transférentiel de la politique aujourd’hui est le champ où la jouissance s’exerce dans
sa férocité à l’état brut, soit de la sauvagerie. Donald Trump en est le parangon. Le transfert
sauvage (4) s’entend alors, non plus seulement comme jouissance sauvage, mais précisément
comme jouissance de la sauvagerie comme telle. (5)

 Le discours du psychanalyste ne saurait y être indifférent ou n’y opposer guère plus que
la superbe de ce qui alors ne serait que sa propre impéritie. Le sujet de son discours, cela
n’est pas sans conséquence, n’a pas seulement pour socle en effet le sujet de la science, mais
plus encore le sujet de la démocratie. La visée du régime démocratique est précisément de
s’opposer à l’institution de la sauvagerie de la jouissance en politique.

Extrait de l’intervention prononcée, sous le titre initial « La jouissance supposée savoir », au XVIe congrès de la
NLS « Le transfert dans tous ses états, sauvage, politique, psychanalytique », Paris, 30 juin-1er juillet 2018.

1 :  La jouissance  promue au premier  plan de  la  conduite  de  la  politique elle-même se  lit  dans  l’orientation
isolationniste et étroitement repliée sur elle-même de la défense des intérêts du pays. « L’Amérique d’abord ! »
s’entend  L’Amérique au-dessus de tout !, voire  au détriment de tous. La ligne s’affiche dans tout son cynisme au grand
bonheur d’une droite ultra représentant les forces les plus conservatrices du pays. Le détenteur du pouvoir exécutif
qui donne le spectacle de la jouissance placée au-dessus de tout, imposant sa loi partout et toujours, la sert donc
efficacement. La loi de la jouissance promue sur la scène politique comme principe de gouvernement est incarnée
dans le style politique de Donald Trump et son extravagance.
2 : Cf.  Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, 1975, p. 95 & sq.
3 : « Moi, je sais comment arranger ça ! », « I know how to fix it ! », telle fut l’antienne de la campagne électorale de
D.  Trump.  Le candidat  se  faisait  fort  de savoir  comment réformer  le  « système en décrépitude » et  « rendre
l’Amérique à sa grandeur ! », et d’être le seul, de ce fait, à en détenir le pouvoir.
4 : Lacan évoque le transfert sauvage à propos de l’acting out sans analyse. Cf. Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Seuil,
2004, p. 148.
5 :  Voir  sur  ce  point  Cusset  Fr.,  Le  déchaînement  du  monde.  Logique  nouvelle  de  la  violence,  La  Découverte,  2018,
p. 141 & sq.
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