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Violence et inscription
Michel Balat

Minard :
"Michel Balat qui n’était jamais venu à Dax mais que l’on retrouve régulièrement à St Alban, Marseille, Michel Balat est sémioticien, psychanalyste, il travaille beaucoup auprès des comateux et il va maintenant nous causer et il va nous dire ce qu’il avait à nous dire ce matin. Le titre est : "Violence et Inscription".

Parler de la question de la violence s’est posé pour moi il y a une dizaine d’années, lorsqu’on m’a proposé de participer à un colloque sur ce thème. J’ai refusé l’invitation car je n’avais alors qu’une seule idée et ça ne me semblait pas suffisant pour causer. Jacques Pain m’a confirmé que j’avais eu raison parce qu’une seule idée cela ne suffisait pas. Quand Michel Minard m’a demandé de venir à celui-ci, le problème est que je n’avais toujours qu’une seule idée… mais ça avait l’air de lui suffire, j’espère qu’il en sera de même pour vous. 
À vrai dire, c’est une idée qui est arrivée à la suite d’un événement comme on en connaît de temps en temps, dans le travail clinique. Je vous raconte l’événement en question : ça se passe à Château Rauzé, cette clinique près de Bordeaux où l’on s’occupe de personnes en éveil de coma. Quand la réunion allait commencer, avec des blessés qui sont en réadaptation, en rééducation, on me dit : « attention il y en a un qui est violent ! » C’était vrai. Il était violent, il gueulait, il tapait avec sa canne un peu partout, mais il était suffisamment amoché pour ne pas mettre les autres en danger, il ne pouvait pas courir, etc. On m’a dit « tu vas voir, dès qu’on va commencer la réunion, il va hurler, il va gigoter sur sa chaise, il va essayer de taper sur les voisins et puis il se lèvera et il partira en claudiquant. »
La réunion s’ouvre, et comme d’habitude je demande : « de quoi parle-t-on aujourd’hui? » C’était une réunion avec des blessés, avec toute l’équipe et là, tous, d’un seul chœur : « DE LA VIOLENCE » !
Il me semblait comprendre pourquoi… À ce moment-là, à peine l’ordre du jour avait-il été établi, que notre bonhomme se met à éructer, à hurler littéralement, enfin c’était effrayant d’entendre ça, et il termine son exorde et sa péroraison en se levant, furieux. C’est alors que se produit un coup de chance, ça n’arrive pas tout le temps, mais alors là c’était vraiment un coup de chance. Il se trouve que j’avais écouté, j’avais écouté ce qu’il disait,—  ce qui était un exploit, enfin j’étais un peu moins sourd qu’actuellement, enfin ça fait 10 ans, et j’avais donc pu écouter tous les mots et les phrases qu’il prononçait, par chance —, donc, au moment où il se lève, je lui dis : « C’est pas mal ce que tu as raconté ». 
Là, tous me regardent d’un drôle d’air comme pour me dire, mais enfin il n’a rien dit, guettant dans mon regard si je plaisantais. Le bonhomme s’arrête alors un moment, me regarde et j’ai répété pour les autres ce qu’il avait dit. Il s’est assis, à nouveau, et il est resté fort sage pendant 2 heures à participer à la discussion générale. 
Voilà un petit épisode, simple. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. 
Que s’était-il passé ? Comment le seul fait d’avoir entendu et restitué ce que ce jeune homme disait avait pu avoir cet effet ? Il m’a semblé que l’hypothèse, l’abduction, pouvait être faite qu’il n’arrivait  pas à inscrire ce qu’il avait à dire. On peut garder « inscrire » comme ça de manière légère sans trop se tracasser pour le moment, et donc voilà l’idée, l’idée, une hypothèse abductive, comme le dit Jean Oury, « La violence vient de la non-inscription d’une parole », voilà l’hypothèse que j’ai faite, bien insuffisante sans doute, mais ç’en est une, pour voir. 
J’ai écouté ce matin tout ce qui a été dit, et je crois que même s’il certains ont beaucoup d’idées, on sent bien qu’on arrive pas à saisir quelque chose. Cette hypothèse, je ne sais pas si elle rencontre toutes les formes de violences mais enfin, on peut voir où elle nous mène ! 
Quelques 3, 4 ans après, je m’en suis servi. J’étais alors appelé auprès d’une équipe d’IME en souffrance, — à vrai dire l’équipe ne souffrait plus, elle était passée au-delà de la souffrance, par contre le directeur et la psychologue souffraient encore : ils m’ont demandé de venir pour alléger la souffrance des équipes. C’était très dur, au bord de l’euthanasie… Ils m’ont dit : « ils sont terribles! Cette équipe est terrible » , il y avait beaucoup de monde là- dedans et ils avaient une sacrée habitude : ils criaient. Aux premières réunions, une horreur, je n’avais jamais vu ça de ma vie, ils hurlaient, il ne se parlaient pas ils se hurlaient dessus, c’était épouvantable, 3 heures de réunion. 
Et c’est là que j’ai fait fonctionner mon hypothèse « l’abduction violence » et je leur ai demandé : « voyons quand vous faites vos réunions et que vous décidez quelque chose, comment cela se passe ? » Réponse : on discute, on croit prendre une décision, et puis quelqu’un va chez le directeur, lui suggère autre chose et c’est souvent l’autre chose qui passe !
Alors je leur propose la chose suivante, dans le fil de l’hypothèse : « serment solennel, nous allons chaque fois tenir compte de ce que vous avez dit, et suivre le destin de vos paroles ». L’inscription, vous savez, c’est un peu con ! 
Au bout d’un an, je sais pas si c’est à cause de ça, mais enfin, plus de cris. On pouvait discuter. Nous sommes maintenant à 5 ou 6 ans de ça, et on arrive à se parler et je me dis que peut-être cette hypothèse abductive vaut le coup d’être maintenue. Il y aurait eu ces épisodes il y a dix ans, j’aurais dit à Jacques Pain que cette idée solitaire vaut peut-être le coup. 
Michel Minard me demande donc de venir parler de la violence et je me dis quand même que je ne peux me contenter de vous raconter ça. Je suis allé regarder les dictionnaires et en particulier un qui s’appelle L’Univers Philosophique, il y a 5 ou 6 tomes énormes et j’en ai extrait le mot « violence » pour voir ce que les philosophes en disent. Eh bien, écoutez, ils n’en disent rien, c’est inouï ! Ou bien c’est le type qui a fait l’article qui était en dessous de tout mais enfin je ne crois pas, il avait l’air très intelligent, il racontait des trucs fabuleux, mais au fond ce que j’ai cru retenir, c’est que la violence n’est pas un concept, alors çà il faut dire que ce matin on l’a senti, on a senti que c’était difficile à cerner.
Par exemple, violence et agressivité, comment on distingue  violence et agressivité ? On peut être agressif sans être violent, on peut être violent, sans être agressif. C’est une différence très importante, c’est une différence qui est faite usuellement à propos de la mise en oeuvre de la pulsion de destruction. Je crois que c’est Michel Plon qui parlait ce matin de la pulsion de mort. J’ai regardé dans le dictionnaire de psychanalyse au terme « violence » et là c’est Bergeret, qui appelle ça l’instinct de violence. Déjà, c’est un problème. Nous avons vu ce matin la question de la force vitale chez Bergeret, et on sent bien qu’il y a quelque chose qui tracasse du côté de la nature, quand on parle de la violence, la violence « naturelle ». Comme je ne crois pas que l’homme soit très naturel, je suis même sûr du contraire, il me semble que trop introduire de nature dans le phénomène de la violence, comparer la violence humaine à celle d’une bête en furie en train de chasser une proie légitime, il me semble qu’il y a là quelque chose de très exagéré, d’autant que si l’on regarde le texte de Bergeret, ce que je vous invite à faire, c’est quand même un type bien équipé intellectuellement, il met quand même la violence du côté de l’instinct de vie, alors vous voyez, l’instinct de vie, c’est embêtant ça et la pulsion elle, on ne voit pas trop... Donc, difficulté. Il me semble que ces difficultés peuvent être non pas levées, loin s’en faut, mais éclairées par cette distinction violence et agressivité, je crois que c’est important.
Et alors du coup, ça me rappelle quelque chose, de Georges Duby dans un petit bouquin qui s’appelle L’Histoire continue, c’est un peu le parcours d’un historien — et pas n’importe lequel —,dans lequel il fait une distinction magnifique entre la guerre et la bataille. C’est lui qui faisait cette distinction, je ne dis pas qu’entre la guerre et la bataille il y a cette distinction, mais lui dans l’histoire, dans son parcours, il dit que, finalement, la bataille c’est quelque chose qui a hérité du Jugement de Dieu, c’est-à-dire que la bataille c’est ce qui permet d’établir un nouveau contrat. La bataille c’est quelque chose qui permet de transformer les rapports entre les personnes et d’établir un nouveau contrat. La guerre, elle, qui est, comme on le sait, la continuation de la diplomatie par d’autres moyens — la continuation, c’est pas tout à fait la même visée, mais enfin, c’est du commerce, la bataille c’est quelque chose qui cherche à transformer les rapports de force mais dans le cadre du contrat,elle ne vise pas de rupture de contrat — la guerre vise la destruction. Cela ne veut pas dire que ce qu’on nomme guerre est ce que Duby entend par guerre et ce qu’on nomme bataille ce que Duby entend par bataille. Il faut réaménager peut-être son vocabulaire… Voilà donc une distinction qui permet d’éclairer vaguement la question sur la violence.
Autre chose dans ces registres là, il y a des personnages qui sont bien intéressants, un que m’a fait connaître Jean Oury , je ne le remercierai jamais assez, c’est Gabriel de Tarde, un type fabuleux, un magistrat de Sarlat, qui vivait à la fin du 19ème siècle, il est mort au début du 20ème. Dans un bouquin qui s’appelle L’opinion et la foule, — c’est absolument prodigieux — il fait la différence entre foule et public. Il critiquait Le Bon, Gustave, celui qui avait fait cet ouvrage sur la psychologie des foules, et disait : « Le Bon dit n’importe quoi. Il dit que s’ouvre l’ère des foules, alors que c’est le contraire, ce qui s’ouvre c’est l’ère des publics ». Avec cette définition : le public, c’est l’ensemble des personnes qui lisent le même journal. Quand on pense à la question des médias actuellement et de leur importance on peut voter Tarde, sans hésiter. Du coup, on ne peut pas attendre les mêmes choses d’une foule que d’un public. Suite de conséquences de l’hypothèse : la violence est du côté de la foule, et pas du public, du côté duquel se trouve l’inscription. Vous notez de même que dans Duby, le fait d’avoir un contrat et de le modifier, c’est un maintien d’inscription, quelque chose reste inscrit. Alors que dans la destruction de l’autre, nulle inscription n’est nécessaire. 
Un autre point, c’est de saisir un peu le statut, se tournant vers Lacan, de la jouissance, l’incalculable de la jouissance, — d’ailleurs incalculable et jouissance ça va ensemble. Il y a un point qui pourrait nous aider dans notre cheminement, c’est la remarque suivante : « Le désir est l’échelle de la jouissance ». C’est-à-dire, d’une certaine manière il y a quelque chose qui peut intervenir au niveau de la jouissance comme une sorte de mesure, même si c’est incalculable à un certain niveau, il y a au moins une possibilité de mesure et ça c’est vraiment très intéressant si l’on note que l’inscription a partie liée avec le désir alors que la violence serait liée à la jouissance. Mais une jouissance qui ne serait pas mesurée ou sans échelle. 
Allons donc du côté de l’inscription : que peut-on entendre par inscription? 
Reprenons l’histoire de l’IME, parce que là c’est massif…
(J’ouvre une parenthèse de 5 minutes à l’intention de Roger Salamon parce que je n’ai pas osé intervenir tout à l’heure, mais il me semble qu’il y avait un gros problème de méthode, de méthode statistique. On ne peut jamais commencer quelque observation statistique que se soit sans une hypothèse. Si on n’a pas une hypothèse générale que l’on vient vérifier statistiquement, alors on n’a rien, parce que si on a pas une hypothèse au départ, les échantillons dont on dispose peuvent être biaisés sans que l’on s’en aperçoive. Donc il est très important d’avoir une hypothèse de départ, à partir de laquelle seront définis les échantillons « au hasard » compte tenu de l’hypothèse elle-même. C’est très important à dire parce que, dans les revues médicales, on ne voit que ça, on ne voit que cette erreur répétée à l’infini, on observe des échantillons sur lesquels on prétend faire des statistiques, c’est terrible. D’abord, il faut une hypothèse, générale, fondée par ailleurs.)
Revenons sur la question des inscriptions. 
Quand on prend cet IME, on peut se demander ce qui manquait là. Il manquait quelque chose où la parole des gens de l’équipe puisse s’inscrire, c’est-à-dire, où cette parole puisse être entendue à un certain niveau. Il y avait des faux-semblant de ça, par exemple les réunions d’équipe, les gens pouvaient parler, mais ça s’inscrivait pas parce que pour que ça s’inscrive, encore faut il que ça ait suffisamment de permanence et de pertinence pour envoyer vers d’autres, que la parole elle-même ait cette densité, si notre parole ne reçoit pas dans l’inscription la densité qu’elle a, ce n’est plus notre parole, c’est quelque chose qui n’a plus de sens parce qu’elle n’a pas d’effet. D’où l’importance de pouvoir s’assurer dans le travail qu’on fait dans les différents établissements, ce qu’on appelle généralement le travail d’institutionnalisation, ce travail d’institutionnalisation c’est à mon sens, d’abord et avant tout, celui de s’assurer qu’il y a au moins un endroit où ça peut s’inscrire, sur ce qu’on appelle une feuille d’assertion, c’est une certaine manière d’être ensemble, certains types de rapports, et justement une manière de recevoir la parole. S’il y a une feuille d’assertion suffisamment solide, alors à ce moment-là on peut penser que les gens ne se sentiront pas toujours dans l’impossibilité de faire valoir leur parole et donc d’être projetés dans la violence, collective, individuelle, tout ce que vous voulez. 
Est ce que on peut aller un peu plus loin ? Comment on l’inscrit, cette parole ? Là, une distinction encore, c’est la distinction entre écriture et inscription. 
J’ai toujours pensé que là, il y avait quelque chose de très important. Écrire n’est pas nécessairement inscrire. Théoriquement c’est un truc très important, mais pratiquement ça l’est encore plus. Par exemple : un jour quelqu’un de la CAF, un chargé de communication, me demande de venir voir avec eux comment améliorer la « communication » ( !) dans l’entreprise. (J’ai pu les dissuader de faire appel à moi.) Il disait : " Je ne comprends pas, j’envoie des mails et les employés ne sont pas informés" ? 
Il s’imaginait qu’il suffisait d’écrire pour que ça s’inscrive dans la tête des gens, mais non ce n’est pas suffisant. On le sait bien, vous même, je ne sais pas si vous utilisez les messageries, vous avez toujours des tas de messages, vous en lisez très peu. Et en plus il faut que vous soyez déjà investit dans le message lui-même et dans l’intérêt qu’il revêt pour vous sinon ça ne va rien vous dire du tout ! 
Donc écrire n’est pas inscrire, ça devrait être écrit en lettres d’or dans toutes les administrations, parce que, au fond, l’esprit administratif règne en maître dans à peu près tous les établissements, il y a peut-être quelques îlots de résistance, mais enfin, c’est l’écrit qui règne en maître, les procédures, tous ces machins là, qui ne sont pas des inscriptions ce sont des contraintes, ce ne sont pas des inscriptions ce n’est pas pareil. Personne ne peut s’inscrire là-dedans, vous respectez la procédure ou vous ne la respectez pas un point c’est tout. Si vous avez respecté la procédure, à ce moment-là vous serez considéré comme un être général et certainement pas singulier, vous ne serez pas un sujet. Il y a là une fabrique de la désubjectivation comme le disait Patrick Faugeras ce matin, tout à fait extraordinaire. On pourrait illustrer cela par une image. Concevez un hôpital, un établissement quelconque, le chef en haut, il a un parapluie et il repose sur 4 parapluies qui sont tenus sur les sous-chefs qui eux mêmes reposent sur 16 parapluies qui protègent les sous-sous-chefs. L’eau tombe et vous avez tous ces parapluies qui dégoulinent comme ça, en évitant tout ce monde et qui noie les gens qui sont dessous, sans parapluie. La violence, c’est ça finalement, c’est que il y a tout un tas de protection, mais ça s’inscrit pas, ça coule, comme ça , et puis ça vient tout balayer. Mais enfin voilà, cette image parce que au bout du compte vous reconnaissez là dedans, dans tous les parapluies, à peu près tout ce qui actuellement est en train de se fabriquer. On voit bien qu’on fabrique des parapluies en pagaille, tout ce qu’on fait c’est pour que les gens du dessus soient protégés, uniquement, c’est la seule fonction, mais on accepte que les gens soient noyés dessous, c’est une véritable horreur.
Donc, voilà, violence et inscription, on sent bien que là où rien ne peut s’inscrire, on voit bien que là où tout coule, tout glisse et rien ne peut se faire, on ne peut pas recueillir, etc. Ce n’est pas comme dans une autre situation, où l’on verrait tout le monde un peu mouillé, tout le monde pouvant compter ses gouttes, pouvant en discuter… on se passe le sèche cheveux, on change de vêtements, des choses toutes simples, élémentaire, le lien, la vie ! Alors que là, non, rien ne bouge, rien ne change, mais, comme le disait la chanson Le meeting du Métropolitain, je ne sais pas si vous connaissez ça, « car c’est toujours l’pauv’ ouverrier qui trinque » et bien c’est ça, il y a toujours quelqu’un qui trinque dans l’histoire, généralement on sait bien qui sait au bout du compte, c’est quand même le patient, le malade, le blessé, ou l’usager, enfin je ne sais pas comment on les appelle dans les différents établissements.
Alors bien sûr je pourrais développer beaucoup plus cette question de l’inscription, en particulier en évoquant ce que Bernard Doré à dit ce matin sur la question de la resymbolisation, parce que c’est très intéressant ça. Évidemment du coup on peut relire le Rôle de la violence dans l’histoire de ce bon Engels qui contient cette belle idée, « La violence est l’accoucheuse de l’histoire », ce qui est un peu sans doute ce que Franz Fanon avait en tête, mais en même temps, c’est l’accoucheuse de l’histoire, ce n’est pas l’histoire. C’est dans ce sens-là qu’on voit bien qu’elle est en marge par rapport au processus lui-même, et qu’en quelque sorte, elle, peut créer des discontinuités mais ce n’est pas elle qui va permettre la recréation de continuité. Il me semble qu’on pourrait reprendre beaucoup de choses à l’aide de cette idée d’inscription. Je vous renvoie à ce chapitre extraordinaire du Capital de Marx, qui s’appelle : "L’accumulation primitive du capital" où l’on voit comment l’accumulation primitive du capital, qui pose la question fondamentale de l’aliénation, montre la grande violence qui est exercée pour pouvoir organiser une aliénation, pour pouvoir organiser un clivage et comme je n’ai pas à me justifier plus que ça sur mes arguments parce que ce n’est pas le lieu, il me semble que l’on pourrait dire qu’il y a un rapport très étroit entre violence et clivage et peut-être d’ailleurs, il me semble, clivage quand au but. Peut-être paradoxalement, parce que on a l’impression que la violence atteint quelqu’un et pourtant il semble que le but soit clivé, que la violence c’est la violence aveugle, c’est-à-dire sans but, le but est défini par ailleurs mais l’acteur en est clivé. 
Je terminerai ce que je voulais vous dire, avec une chose entendue hier, et qui m’a beaucoup plue : L’avenir n’est plus ce qu’il était !

