NOTES POUR UNE GEOGRAFIE DES METAPSICOLOGIE
De la préface à l’édition italienne de “La Psychanalyse à l’épreuve de l’Islam “
Fethi Benslama

de

Antonio d’Angiò
Nous avons essayé, dans cette préface, d’imaginer, à travers la brèche ouverte par la
recherche benslamienne, comment et où l’on pourrait situer, par rapport à l’islam, les
coordonnées transpersonnelles d’une possible géographie métapsychologique. Nous avons
véritablement essayé d’enquêter et de réfléchir autour d’un bord de démarcation, quelle est
la frontière qui sépare et, dans le même temps, met en connexion le vaste territoire de la
psychologie analytique avec l’archipel encore plus large et plus articulé de la psychologie
sociale et des relations interculturelles.
Sur cette connexion, nous avons cherché de croiser le point où est arrivé le processus de
connaissance du monde islamique en ce qui concerne la dimension religieuse et le rapport
esprit/culture: un processus de connaissance incontournable, sans préjugé et dont il faut tenir
compte si l’on veut essayer de comprendre la nature authentique du monde dans lequel nous
vivons et de formuler quelques hypothèses timides quant à notre avenir.
Le moyen principal d’enquête critique a été celui du “dispositif” psychanalytique, en
entendant par la une approche plus ou moins technique au-dedans de la quelle l’écoute de
la diversité se révèle dans sa dimension centrale. Dans ce cas, cependant, le lieu de l’écoute
n’a pas été le cabinet du psychanalyste, ni celui d’un service d’accueil, mais symboliquement
il s’est situé - encore une fois - au milieu de la Méditerranée, dans la mer commune du
monothéisme et de ses déclinations, dans l’endroit que nous avons défini l’espace mental de
la rencontre.
La tradition chrétienne veut que ce soit plus facile pour un chameau de passer par le chas
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux. La tradition musulmane,
de même, dit que fin comme un cheveu et aiguisé comme une épée est le pont qui mène au
paradis. La psychanalyse n’est ni le chas d’une aiguille, ni le pont fin, mais elle peut - grâce
à l’action culturelle de son travail (le Kulturarbeit de Freud) – solliciter et aider les sciences
humaines, qui sont maintenant confrontées au défi de l’intégrisme et des guerres de religion,
à refonder de toute urgence l’humanisme….
Il est sur les assonances de ce sentiment commun que nous nous sommes mis en chemin,
nous sommes embarqués tout au long des routes de notre mer, la plaine liquide de l’ historien
Braudel, qui reste, de notre point de vue, le grand laboratoire dans lequel expérimenter
les options de la fondation d’un nouvel ordre de la coexistence et de la cohabitation, de
la reconnaissance mutuelle et d’un dialogue possible….. Vraiment Braudel confinait cette
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