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Roland Chemama et Christian Hoffmann s’interrogent à partir de l’analyse des effets traumatiques rapportés 

par leurs analysants des attentats terroristes sur le versant de l’angoisse autant que celui de la fascination. 

Quelle est la guerre menée par le terrorisme ? Guerre de civilisations ? Guerre de religions ? 
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La subjectivité de notre époque ne peut être définie par aucun phénomène social ou politique. Il s’agirait de 

parler d’un climat de guerre des identités où chacun lutte pour défendre ou attaquer une tradition, une 

référence religieuse, une particularité sexuelle. La réflexion psychanalytique part de la singularité du sujet de 

la parole. Pour Roland Chemama et Christian Hoffmann les attentats terroristes de Daech apparaissent 

comme un trauma dans la civilisation, vécu dans une absence radicale de sens. Les traumatismes individuels 

se rattachent aux traumatismes collectifs. Les sujets évoquent dans la cure des évènements que parfois ils 

n’ont pas vécus personnellement mais qui ont marqué l’histoire de leurs familles, l’histoire du XXème 

siècle. « L’inconscient c’est la politique ». La fascination du sujet pour le trauma mettrait en lumière une 

pulsion de mort que les conflits violents viendraient satisfaire. La psychanalyse est amenée à se questionner 

sur sa place dans une société où la politique serait fondée sur le rejet de l’autre et les passions haineuses. 

 

 

 

Roland Chemama, psychanalyste à Paris, a été président de l’Association Lacanienne Internationale et de la 
Fondation Européenne pour la Psychanalyse. 
Christian Hoffmann, psychanalyste à Paris, membre de l’association Espace Analytique, professeur et 
directeur de l’Ecole doctorale de psychanalyse à l’Université Paris 7 – Denis Diderot.  
Martine Assénat, maître de conférences d’histoire romaine à l’Université Paul Valéry à Montpellier. 
Guilhem Dezeuze, docteur en Sciences politiques et Sociologie juridique. 
Jean-Louis Doucet Carrière, psychiatre, psychanalyste à Sète. 
Bernard Guiter, docteur en Psychologie, HDR en psychanalyse. 
Berlende Lamblin, psychanalyste à Montpellier, docteur en Etudes Psychanalytiques, membre de 
l’Association Lacanienne Internationale. 
René Odde, psychanalyste à Montpellier, membre de l’Association Lacanienne Internationale. 
Rajaa Stitou, psychanalyste à Montpellier, directrice de recherche en psychologie clinique et 
psychopathologie à l’Université Paul Valéry à Montpellier 3. 
 


