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Avant-propos :

Affronter la Gorgonne.

Introduction : L'image du terrorisme ou la guerre contre le langage.
Au delà du droit.
L'image du terrorisme.
Consentir.

Chap. 1 : L'image se substitue au langage.
Bouleversement de l'ordre symbolique.
Transformation du langage par la pulsion invocante.
Annulation de la fonction du langage par la pulsion scopique.
Impératif de jouissance.
L'organisation terroriste : objet de la pulsion scopique.

Chap. 2 : Affaire Tarnac : L'emprise de l'image.
Remise en cause de l'Habeas Corpus.
Exhibition d'un spectacle et de son objet fétiche.
Clivage et déni de la fonction du langage
Torsion du langage et déplacement du réel.
L'insurrection qui vient : incarnation de l'intentionnalité terroriste.
Clivage des objets.
Des images plus réelles que la réalité;
Un groupe invisible.
Réversibilité de l'image et criminalisation de l'image de soi.
Le fétiche d'une insurrection qui ne vient pas.

Chap. 3 :

Face à l'image du terrorisme : la résistance des juges.

La fin du politique
Le procès DHKPC
Le délit d'appartenance.

Une incrimination directement politique.
Une incrimination en évolution constante.
Le déroulement du procès.
La construction d'une image du terrorisme.
Criminalisation de toute opposition.
Lutte entre pouvoirs exécutif et judiciaire.

Chap. 4 : Le modèle anglais : Au delà de l'intention.
The terrorism Bill of 2006.
Au delà de l'intention politique, anéantir la parole.

Chap. 5 : Les conditions d'incarcération : Le réel du « terrorisme ».
La pratique de l'isolement : suspendre le corps.
L'intimité comme acte de résistance.
Guantanamo : le réel de la lutte antiterroriste.
De la société de contrôle à la société scopique.

Chap. 6 : Une jurisprudence impériale.
Le procès des français de Guantanamo.
Un système global de non droit.
Intégration dans l'ordre de droit étasunien.
Le procès des « filières irakiennes » en France.
Le procès des « filières kamikazes » en Belgique.
Une jurisprudence impériale.

Chap. 7 : Populations ennemies des gouvernements.
État d'exception et suspension du langage juridique.
Inscription de l'image de l'ennemi dans le droit pénal.
Perversion de l'ensemble de l'ordre de droit.
Renversement de l'ordre politique et symbolique.

Conclusion : Fétichisme et image du terrorisme.
Le règne du fétiche.
Dictature de la jouissance et règne de la pulsion scopique.
Un gouvernement des pulsions.
Big Mother.

