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JÉRusalem et la PulsiON de mORt
Le calme relatif dans les rues de Jérusalem est trompeur, une attaque au couteau ayant eu lieu 

ce vendredi. Si des engagements ont été pris par Israël, aussitôt trahis par ses règles de l’occu-
pant, autour de l’esplanade des Mosquées, ils ne portent pas sur le fond. La fragilité est telle que 
Mahmoud Abbas a réclamé cette semaine, au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, la mise 
en place par la communauté internationale d’un régime de protection internationale du peuple pa-
lestinien « immédiatement et de toute urgence » au risque d’une « catastrophe ». Le retour au statu 
quo, qui est l’art du politique israélien, ne pourra endiguer le seuil historique du type de violence de 
ces dernières semaines. Les attaques au couteau ne sont pas une parenthèse. Elles se sont an-
crées dans l’ «imaginaire collectif» israélien. Aborder cet « imaginaire collectif », «vécu comme plus 
réel que le réel» déplace, pour une part, la question du politique vers la psychanalyse, et, au sein 
de la psychanalyse elle-même, opère un déplacement par son analyse politique de sa pratique 
institutionnelle. Il y a là une double articulation complexe entre ces deux mouvements. 

Dans « Autre pourrait être le monde – Psychanalyse et démocratie »1, Jean Cooren s’inter-
roge : « On peut se demander pourquoi la théorie psychanalytique s’est jusqu’ici si peu intéressée 
à la politique internationale et à ses errements, pourquoi tant de psychanalystes négligent de 
s’informer, comme si seul l’individu isolé avait pour eux de l’intérêt ? Pour nier une telle réalité, 
se seraient-ils mis eux-mêmes sous influence, mais alors de qui et de quoi ? ». Le risque est de 
s’imaginer « à l’abri de l’économie silencieuse de la pulsion de mort dans le collectif », qui, dans 
la société israélienne, a trouvé pour objet transférentiel, l’arme millénaire du meurtre, le couteau. 
Oublier « l’intérêt d’une analyse institutionnelle », est se condamner à une complicité passive. Cette 
articulation entre psychanalyse et politique est un problème que se posent des psychanalystes 
« militants engagés » dans leur pratique quotidienne institutionnelle et les effets théorico-pratiques 
de leur analyse, en articulant inconscient et politique du sujet individuel et collectif. Elle invite à 
reprendre l’histoire de la pratique institutionnelle, qu’une partie hégémonique de la psychanalyse 
a refoulé ou refusé, l’accusant d’être un «dangereux excès de la politique»,  renvoyant à ce que 
serait l’« l’indifférentisme freudien » 2 ; « Le milieu analytique dominant contemporain estime que, 
depuis ces années « d’errance », la psychiatrie et la psychanalyse auraient enfin atteint « l’âge de 
raison »  : la « malheureuse parenthèse du militantisme » dans l’histoire de la psychanalyse serait 
close ». Il n’en est rien et cela implique la réappropriation du récit de son histoire politique auquel 
quelques-uns s’efforcent 3.  C’est à leurs côtés qu’il faut œuvrer politiquement, et compter avec 
eux, pour comprendre aussi notre propre perception des évéments.

1. J. Cooren, Autre pourrait être le monde, Hermann, 2015, p. 75
2. Cf. Paul-Laurent Assoun, Freudisme et indiférrentisme politique : objet de l’idéal et objet de la politique, Her-
mès 5-6, 1989.
3. Voir sur ce point le travail de Florent Gabarron-Garcia, dont son dernier article à souligner : Pour une histoire 
populaire de la psychanalyse. De quoi Ernest Jones est-il le nom ?, Actuel Marx N°58, 2015.

Or, dans l’analyse politique du conflit israélo-
palestinien, il nous semble éclairant d’écouter 
le témoignage de l’un de ces psychanalystes 
« militants engagés » sur cette « économie de 
la pulsion de mort dans le collectif » israélien. 
Cette écoute nous permet de maintenir notre 
ligne critique, qui, elle, est politique : analyser 
les éléments qui font de ce conflit une inscrip-
tion historique propre dans le conflit israélo-pa-
lestinien. Nous renvoyons, ici, particulièrement 
à l’analyse du psychanalyste éducateur et juif, 
Henri Cohen Solal 4, de retour de Jérusalem. 
Il y œuvre depuis des années, avec son as-
sociation Beit Ham, à construire et tisser des 
liens entre jeunes, juifs et arabes, palestiniens 
et israéliens. Il y a beaucoup à entendre dans 
ce témoignage, celui d’« un juste dans la tour-
mente ». Nous ne garderons que la première 
partie de cet entretien filmé. 

Nous le notions dans notre précédent arti-
cle. A la différence des autres formes des luttes 
palestiniennes, qu’a connu l’histoire du conflit 
israélo-palestinien, le mode d’agression qui est 
aujourd’hui mis en scène par ces jeunes pales-
tiniens est nouveau. « Chaque jeune et tout jeu-
ne qui ramasse un couteau ou jette une pierre » 
est son « propre leader ». Dans certaines ma-
nifestations, les jeunes refusent « les drapeaux 
des partis et ne brandissent que le drapeau 
palestinien au cri de « Union nationale  ».  Au 
cœur de ce mouvement, la colère de l’occupé : 
« On a grandi dans les écoles de l’ONU. Dans 
nos maisons, l’électricité coupe tout le temps, 

4. H. Cohen Solal, L'intifada des couteaux, http://www.
akadem.org/magazine/2014-2015/l-intifada-des-
couteaux-19-10-2015-74628_4556.php
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on ne trouve pas de travail. Aller à Jérusalem, on 
n’en rêve même pas, on voit le mur (barrière de 
séparation israélienne) partout. Et dans toutes 
nos familles il y a des martyrs, des blessés ou 
des prisonniers » 5. Un récent sondage témoigne 
que 42 % des Palestiniens estiment que seule 
une lutte armée mènerait à un état palestinien in-
dépendant, et que 57 % ne croient plus qu’une 
solution à deux États soit possible. Ce contexte 
– que la diplomatie nomme de « basse inten-
sité » – « entraîne des dangers particuliers pour 
Israël ». S’il peut avoir « à s’occuper de groupes 
en arrêtant ou en assassinant leurs dirigeants ou 
en négociant éventuellement un cessez-le-feu », 
il ne peut pas empêcher « des individus de pren-
dre leurs propres décisions désespérées. Il ne 
peut que les provoquer davantage en ayant re-
cours à des démolitions de maison ou à d’autres 
mesures de punition collective ». C’est aussi  la 
première intifada « dans laquelle les Palestiniens 
ne recherchent pas l’intervention des états ara-
bes voisins. Peut-être est-ce un signe des temps 
ou un signe du chaos autour des propres fron-
tières d’Israël » 6.

C’est sur ces points que porte la première 
partie de l’entretien avec Henri Cohen Solal. 
Ce qui est nouveau dans la mise en scène de  
ces agressions au couteau, c’est qu’il « atteint 
au plus profond du lien social qui s’est construit 
entre les israéliens et les palestiniens, ou entre 
les juifs et les arabes ». Si les journaux israéliens 
parlent de « psychose » de la société israélienne, 
ou d’une « hystérie anti-palestinienne », c’est 
que ce type d’agression « va se centrer sur un 
rapport de proximité, celui du corps à corps », 
et « immédiatement enclencher dans l’imagi-
naire de celui qui est agressé des phantasmes 
assez effrayant à gérer » ; « D’autant plus qu’il 
faut bien regarder le caractère de l’agression. Il 
se tient souvent dans le dos, au couteau, n’im-
porte où, n’importe quand. Et l’ensemble de ces 
dimensions va véritablement créer par ce lui qui 
marche dans la rue des reflexes de défense qui 
peuvent parfois devenir paranoïde ». C’est dans 
l’intimité que les choses sont ici atteintes, « em-
pêchant toute différencialisation fondamentale », 
au risque de tous les amalgames et généralisa-
tions les plus graves, sous les figures de l’Arabe 
ou de l’Islam. On parle « de réactions pulsion-
nelles ». Mais « une société qui est livrée à ses 
pulsions et qui ne peut plus filtrer ses pulsions 
à travers des identités différentiées, à travers le 
projet d’une société à construire, d’une huma-
nité à faire valoir, est une société qui se met pro-
fondément en danger. On en a quelques-unes 
tout autour qui sont rivées au registre pulsionnel 
et qui nous donnent une démonstration extrê-
mement saisissante et étouffante de ce que cela 
peut devenir de ne vivre que sur le registre des 
pulsions. Au registre des pulsions, il n’y a qu’une 
seule chose qui fonctionne : c’est le rapport de 
force. « Si je suis le plus fort, j’ai gagné. Si tu 
es le plus faible, tu as perdu ». Il y a aujourd’hui 
dans la société israélienne, d’un côté comme de 
l’autre d’ailleurs, des reflexes qui disent que seul 
le rapport de force est capable de régler la situa-
tion : « Chassons tous les arabes qui sont me-
naçants pour nous ! », « Chassons tous les juifs 
qui peuvent représenter pour nous un oppres-
seur ou un colonialiste potentiel ! ». Dans cette 
double radicalisation, les risques sont énormes. 
Sommes-nous devenus tous fous ? Va-t-on de-
venir des sujets qui ne vivraient plus qu’avec nos 
pulsions, avec tout ce qu’elles ont de primitif en 
nous : rejet de l’autre, de l’étranger… ? »7. 

Or c’est bien cette peur et cette économie de 

5. La Croix avec AFP, jeudi 29 octobre 2015, France-
palestine.org) 
6. Les partis palestiniens dépassés par la jeunesse, 
L’Orient le Jour avec AFP, dimanche 25 octobre 2015 
(France-palestine.org)
7. H. Cohen Solal, L'intifada des couteaux, Id.

la pulsion de mort dans le collectif qui sont observées, attisées par les discours et la politique de 
Netanyahu. En quelques semaines, Jérusalem est devenue une société armée qui a peur ; « Ce 
fut d’abord, un jour, des militaires en faction. Puis les soldats disparurent, déployés ailleurs, aux 
entrées des quartiers arabes de Jérusalem-Est. Des gardes privés prirent le relais. Et voilà que des 
pères de famille, des juifs religieux – portant la kippa, accompagnent femme et enfants, fusil auto-
matique à la main ou en bandoulière. Il y a une peur liée au corps-à-corps, à la proximité physique, 
au fait que l’agresseur peut surgir de n’importe où. Le sentiment de vulnérabilité est renforcé par 
l’objet du crime : un couteau, ustensile banal, mais aussi arme millénaire du meurtre. On sent la 
peur des gens. Moi-même, si je m’assois sur le banc, je ne sais pas vers où tourner le dos. Mais 
les Arabes ont le même problème. Ils ont arrêté de sortir. J’en ai entendu qui parlaient anglais, pour 
passer incognito comme des étrangers. « (Le Monde, 28 octobre).

Cette pulsion, instituée en «imaginaire collectif», est institutionnalisée et instrumentalisée par le 
gouvernement israélien, qui, pour la première fois a autorisé « le recours aux balles réelles contre 
les Palestiniens, y compris les enfants, qui jettent des pierres en Israël et à Jérusalem ». Les décla-
rations se succèdent dans un aveuglement paranoïaque. Celle du chef de la police de Jérusalem, 
Moshe Edri, qui déclare : « toute personne qui poignarde des juifs ou blesse des gens innocents 
doit être tuée. ». Le ministre de l’Intérieur, Gilad Erdan, pour qui : « tout terroriste devrait savoir 
qu’il ne survivra pas à l’attaque qu’il va commettre ». Le ministre de l’Intérieur, Silvan Shalom, 
annonçant son intention de priver les Palestiniens d’Israël « suspectés d’être des terroristes de 
leur citoyenneté – et ceux de Jérusalem de leur permis de résidence », (ce qui est contre tout droit 
international ne pouvant laisser un citoyen apatride). Le vice-ministre des affaires étrangères, tzipi 
Hotovely, qui rêve « de voir flotter le drapeau israélien sur le mont du Temple ». Enfin, Netanyahou a 
réussi à « convaincre la société juive en Israël que tous les Arabes sont contre eux. La menace pour 
l’existence d’Israël était incarnée par l’Iran, Netanyahou a transféré tout cela sur les Palestiniens. 
C’est sa dernière carte » 8. Dans le climat actuel, «l’appel lancé par les politiques aux civils israéliens 
constitue une incitation à tuer des Palestiniens sans raison. Cela envoie un message aux forces de 
sécurité et aux civils israéliens indiquant que la vie arabe n’a aucune valeur » 9.

Des rapports d’Organisations dénoncent, sans relâche dans un silence international, les violen-
ces policières israéliennes de ces dernières semaines. Celui d’Amnesty International relève que 
« depuis le 1er octobre, les forces israéliennes ont tué plus de 30 Palestiniens en Cisjordanie occu-
pée et en Israël, soit à la suite d’une agression à l’arme blanche ou parce que les autorités israé-
liennes affirment qu’une attaque de ce type allait se produire » 10. Ahmed Manasra, 13 ans, Marah 
Bakri, 16 ans, Israa Abed, 29 ans, Fadi Mustafa Alloun Samir, 19 ans, Hadil Al Hashlamoun, 18 ans,  
Muhammed Bassam Arusha, 25 ans, tha’er Abughazaleh, 19 ans, Falah Hamdi Zamel Abumaria, 
53 ans, en sont les victimes recensées. Y compte l’atrocité de Beersheba à la gare centrale des bus 
de la capitale et le lynchage de Haftom Zarhim, un réfugié érythréen de 29 ans.

Nous avons, côté palestinien, décrit le désespoir et sa colère armée de ceux de la génération 
d’Oslo (N°57). Côté israélien, « la génération actuelle a grandi à l’ombre de la violence de la Seconde 
Intifada et des opérations militaires répétées contre Gaza. C’est la seule réalité qu’elle connaît. Mais 
«  depuis la fin de la Seconde Intifada en 2005, la plupart des Israéliens ont accepté l’hypothèse que 
le statu quo – le maintien de l’occupation et des colonies sans véritables négociations pour y mettre 
fin – est non seulement possible, mais également souhaitable. Il semble que certains Israéliens sont 
persuadés que même les Palestiniens finiront par accepter ce statu quo en raison de ses avantages 
économiques présumés » 11.  

C’est aussi ce que confirme les analyses de l’historien Henry Laurens : « Le problème d’Israël est 
un problème de définition du temps. La question est de savoir si sur le temps long, en maintenant 
sa coercition sur la population palestinienne, Israël peut renforcer son emprise sur les territoires 
occupés, c’est-à-dire profiter d’une absence de solution pour continuer à renforcer sa base, l’ab-
sence de solution étant considéré par les Israéliens comme la solution la plus sûre » 12. Or c’est 
cette « confortable conviction » qui « a volé en éclats du fait même que les violences qui ont débuté 
il y a environ trois semaines ne sont pas un soulèvement organisé, que tout Palestinien pourrait être 
le prochain attaquant et que cette attaque pourrait se produire n’importe où, à Jérusalem aussi 
bien qu’à tel Aviv ou dans les colonies en Cisjordanie. Les appels lancés par les haut responsables, 
y compris le maire de Jérusalem, demandant à ce que les citoyens israéliens soient armés leur a 
montré que leur gouvernement ne se porte plus garant de leur sécurité et qu’ils devraient prendre 
eux-mêmes les choses en main. Certains jeunes juifs israéliens croient sincèrement qu’Israël peut 
expulser les Palestiniens et résoudre le problème » 13. Au désespoir armé de la jeunesse palesti-
nienne répond la peur armée de la société israélienne. Pulsion de mort contre pulsion de mort.

La psychanalyse tend à ouvrir une brèche, par la médiation de la parole, en rendant dicible l’in-
dicible de cette pulsion, individuelle et collective. Elle déconstruit cet imaginaire collectif. Elle nous 
apprend aussi que l’on ne peut être seul pour cela. Comment l’articuler à la critique politique, qui, 
elle, aurait pour médiation possible, mais parmi d’autres, l’Etat avec ses frontières propres ? Si les 
deux registres doivent s’articuler, sans être confondus ou rabattus l’un sur l’autre14, du point de vue 
qui est le nôtre, aucune critique politique ne peut soutenir ou rendre légitime une pulsion de mort, 
quelqu’elle soit politiquement. Elle nécessite son tiers médiateur propre et une analyse critique 
institutionnelle du collectif, des «structures et affects des corps politiques», pour reprendre le sous-
titre du dernier livre de F. Lordon, Imperium. Nous ne parlons ni de compromis ou de statu quo, 
mais de notre point aveugle dans cette lutte face à ces pulsions. Pour l’heure, nous errons dans un 
pessimisme. MAIS tOUt MILItANt POUr LA PAIx ENtrE LES PEUPLES DOIt GArDEr EN MÉMOIrE 
qUE SI « NOUS AVONS EU DAVANtAGE DE SOIrÉES DÉFAItES qUE DE MAtINS trIOMPHANtS..., à 
FOrCE DE PAtIENCE, NOUS AVONS GAGNÉ LE DrOIt PrÉCIEUx DE rECOMMENCEr »15. 

8. Meron Rapoport, La montée de l’hystérie anti-palestinienne, Middle East Eye, lundi 26 octobre 2015 (France-
palestine.org)
9. Jonathan Cook, Les explications de la police israélienne remises en cause par des vidéos, Middle East Eye, 
jeudi 22 octobre 2015, (France-palestine.org).
10. Communiqué d’Amnesty International, Les forces israéliennes doivent mettre fin à la multiplication des homici-
des illégaux dans les territoires palestiniens occupés, jeudi 29 octobre 2015 (France-palestine.org)
11. Meron Rapoport, Id.
12. Henry Laurens, . Henry Laurens, Entretien avec L’Orient le Jour, mercredi 28 octobre 2015 (France-palestine.org)
13. Meron Rapoport, Id.
14. Ce point peut cependant faire amplement débat et à développer.  
15. D. Bensaïd, Une lente impatience, Stock, Paris, 2004.
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