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Dr Jean Richard Freymann1

 échangera avec vous autour de 
 

            Les Jalousies et les Haines        

Il est des thèmes dont on s'approche prudemment et  avec inquiétude,  ainsi en va-t-il  d'un
travail sur les jalousies et les haines. 

Impossible  de  les  étudier  avec  distance  sans  se  sentir  immédiatement  concernés.  Si  nous
consentons  parfois  à  nous  vivre sujet  de  jalousie,  en  revanche,  il  est  plus  difficile  de  nous
reconnaître habités par la haine. Nous sommes plus prompts à la repérer chez l'autre ou quand nous
en sommes la victime ou l'objet.

Pourtant la haine, comme la jalousie, est manifeste, hurlante ou parfois plus silencieuse et
masquée, drapée parfois dans une « bientraitance » à tout prix.

Pourquoi la jalousie ? Pourquoi la haine ?
La psychanalyse, nous permet de parler de différents types de jalousie et de haine, en fonction

des structures, notamment.  C’est pourquoi, Jean-Richard Freymann propose de nous parler des
Jalousies : y aurait-il une Jalousie "normale", qui pourrait être positionnée comme  différente de la
Jalousie projective ou de la Jalousie délirante ? Quant aux Haines,  il  s’agira de différencier  la
"Jalouissance" qui serait œdipienne de la question de la Haine de l’être. Jalousie et haine seraient
constitutives de l'être humain mais d'où viennent-elles ? 

Si Freud a parlé de Haine première, Lacan a pour sa part avancé l'idée que la Haine peut être
traversée. Qu’advient-il alors de cette dernière ?
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