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« Voilà la donnée : chacun parle tout seul. Mais l’on est néanmoins bien forcé d’inventer une exception.  
L’autisme à deux, est-ce ce qu’il s’agit précisément de démentir s’il y a la psychanalyse…? »  

Jacques-Alain Miller, L’orientation lacanienne, 7 mars 2007  

(suite page 2) 

intervention, d’un geste, d’une 

parole. Mais elle se cabre lors-

qu’on croit l’attraper avec des 

concepts figés et des recettes  

toutes faites.  

Notre rigueur, c’est cela : se fier à  

l’improbable de la rencontre, suivre les  

évolutions d’un sujet, se repérer et se régler sur 

l’effet produit par notre acte. Boussole  

exigeante et peu bavarde, mais combien  

précieuse. 

 Coups, cris, explosions de  

violence subites, apparemment 

surgies comme sans raison, m’ont 

ainsi appris l’impact des signes 

que l’on adresse à ces sujets. Les 

cliniciens d’orientations diverses soulignent 

l’extrême sensibilité des autistes au regard et à 

la voix de l’autre et plus largement aux signes 

de sa présence – ce que d’aucuns rangent sous 

le chef de « l’hypersensibilité sensorielle ». 

Les autistes dits de haut niveau en donnent des 

témoignages percutants. Encore me fallait-il 

expérimenter l’incidence ravageante d’un trop 

La boussole 

lacanienne 

INSCRIPTION EN LIGNE 
>>  www.causefreudienne.net  << 

Pascale Fari, 

Aux confins de la parole 

C’ est auprès des autistes que j’ai  

découvert la rigueur clinique, celle de l’orien-

tation lacanienne. Car cette clinique déroutante 

se prête paradoxalement au repérage de l’effet 

– tangible et quasi instantané – d’une  

http://www.causefreudienne.net
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N os prochaines Journées -  

Autisme et psychanalyse - auront lieu à 

Paris au Palais des Congrès les 6 et 7  

octobre prochains. Ce rendez-vous est un 

moment important de notre vie institution-

nelle. Tout particulièrement cette année, il 

doit concerner un large public car les  

questions éthiques et politiques que soulève 

le débat sur l’abord clinique de l’autisme 

portent bien au-delà du champ de la psycha-

nalyse. Il s’agit d’un choix de civilisation. Il 

s’agit de savoir quelle conception nous 

avons du rapport de l’être humain au  

discours et à la responsabilité, et quelle  

politique nous voulons pour le symptôme. 

Le Point du Jour reparaît pour l'occa-

sion. « Avant, pendant et après » les  

Journées, il diffusera vos contributions sur 

les multiples enjeux de ce thème. Il s’agit de 

dégager et de mettre en perspective les  

enjeux cliniques, éthiques et politiques qui 

concernent, au-delà de l’autisme, tout sujet. 

Chacun de vous est invité à participer 

activement à cette préparation, autant de 

fois qu’il le souhaite : envoyez vos textes, 

brefs, incisifs, et traitant un point précis  

saisi à partir d’un des enjeux du thème.  

 

Les Journées de l’École,  

c’est maintenant ! 

 

Vos contributions sont attendues sans 

tarder (2000 signes maximum, espaces  

inclus) et doivent être adressées à :  

- Monique Amirault (rédactrice en chef) : 

monique.amirault@wanadoo.fr, et  

- Armelle Gaydon (comité de rédaction) : 

armelle.gaydon@wanadoo.fr 

Monique Amirault, Les Journées de l’École, c’est maintenant ! 

de tension dans mon propre corps ou au 

contraire de celle, pacifiante, d’une certaine 

vacuité corporelle. Cet enseignement dont j’ai 

fait l’épreuve « par de dures expériences »1 

m’est resté ; il vaut aussi dans la clinique avec 

les adultes où cette dit-mension est pourtant 

davantage voilée. 

Rencontrer un sujet autiste c’est se 

confronter à cette zone obscure et bruyante où, 

en chacun de nous, ça ne parle pas. Celui qui 

est réputé ne pas parler nous provoque au plus 

intime de notre rapport à la parole. L’autiste 

inquiète, passionne, mobilise, il est l’objet de 

controverses et de manipulations de tous  

ordres. Comment mieux nous rappeler, comme 

le note Lacan page 375 des Écrits, « qu’aux 

confins où la parole se démet, commence le 

domaine de la violence, et qu’elle y règne déjà, 

même sans qu’on l’y provoque »2 ? 

 
1 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 

1975, p. 89. 

2 Lacan J., « Introduction au commentaire de Jean  

Hyppolite sur la “Verneinung” de Freud », Écrits, Paris, 

Seuil, 1966, p. 375. 
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ORGANISATION DES JOURNÉES DES 6 ET 7 OCTOBRE 2012 

Directrice des Journées : Agnès Aflalo 
Conseiller scientifique : Jacques-Alain Miller 

Comité scientifique : Christiane Alberti, Catherine Lazarus-Matet, François Ansermet,  

Guy Briole, Philippe La Sagna, Pierre Naveau, Daniel Roy et Yves-Claude Stavy  

Responsable des mentors : Lilia Mahjoub 

COMITÉ D’ORGANISATION du Palais des Congrès 

Responsable : Charles-Henri Crochet 

Conseiller pour le Directoire : Philippe Benichou 

Le comité d’organisation est composé de Deborah Gutermann-Jacquet, Michèle Simon, 

Adela Bande-Alcantud, Angèle Terrier, Liliana Salazar-Redon, Bertrand Lahutte,  

Xavier Gommichon et Mariana Alba de Luna. 

Sous la responsabilité de Alexandre Stevens, il est composé de Judith Miller, Maryse Roy, 

Jean-Pierre Rouillon, Bruno de Halleux, Daniel Pasqualin, François Sauvagnat,  

Antonio Di Ciaccia, Miquel Bassols, Elisabeth Leclerc-Razavet, Armelle Gaydon,  

Jean-Claude Maleval, Christine De Georges, Kristell Jeannot, Georges Haberberg,  

Jean-Robert Rabanel et Hervé Castanet. 

COMITÉ BIBLIOGRAPHIE 

Rédactrice en chef : Monique Amirault 

Comité de rédaction : Armelle Gaydon 

Maquette : Jérémie Retière 

Édition : Babeth Hamel (responsable), Chantal Bonneau, Valentine Dechambre,  

Luc Garcia, Chantal Guibert, Véronique Herlant, Anne-Claire Humeau,  

Gwénaëlle Le Pechoux, Anne-Marie Le Mercier, Liliane Mayault, Marie-Josée Raybaud, 

Michèle Rivoire, Thérèse Petitpierre et Marie-Christine Segalen.  

Le POINT du JOUR 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

28 mai 2012 - n°29   Le Point du Jour - École de la Cause freudienne   4 


