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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  

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

vingt ans dans le silence, à écrire un texte qu’elle 

propose à Arnaud Stephan. Celui-ci accuse ré-

ception d’une écriture poétique. La jeune auteure 

en herbe lui demande alors s’il veut 

bien être le porte-parole d’un de 

ses textes : « Tu le jouerais pour 

nous, habitants des espaces oubliés, 

affamés d’esthétique et de rire », 

lui écrit-elle. En trois mois naît  

Babouillec, autiste sans paroles, Raison et acte 

dans la douleur du silence1. Hélène Nicolas a 25 

ans. Elle crée par la pratique de la lettre un style 

d’écriture dont le témoignage ne laisse pas indiffé-

rent. Son texte porte avec force poétique l’énigme 

du « KO relationnel » dont elle souffre. Pour se 

faire entendre, elle écrit avec des 

lettres majuscules en carton : 
 
C’était en lettres majuscules 
On pouvait lire mon prénom : LN 
J’étais cachée derrière l’éternel  
autisme de ma mère 
BING BANG  
Qui se cogne dans tous les angles 
morts de la vie. 

Êtrotiste  ou 

« l'autisme visité 

par une autiste »  

C’ est la rencontre avec le texte de  

Marguerite Duras, Agatha, mis en scène par la com-

pagnie Indiscipline puis la rencontre avec le metteur 

en scène qui pousse Hélène Nicolas, murée depuis 

Patricia Wartelle 

Babouillec, autiste sans paroles 

(suite page 2) 

http://www.causefreudienne.net


La définition de ce qu’est l’autiste, pour 

cette jeune femme qui ne parle pas, est saisis-

sante : 
L’autisme n’est pas une jungle 
C’est un désert édulcoré 
Je le sillonne chaque jour pour trou-
ver la sortie. 
Aride est mon parcours. 

 

Babouillec ou LN, comme elle se nom-

me, a cette trouvaille singulière : elle écrit 

l'être autiste en un seul mot : « Êtrotiste » ou 

bien encore, écrit-elle, « l'autisme visité par une 

autiste »2. 

Ainsi, comme l’affirmait Lacan, s’il y a 

quelque chose à dire au sujet dit autiste, parions 

que les Journées de l’ECF nous permettrons d’en-

tendre ce qu’il a à nous dire, au un par un, ce qu’il 

nous enseigne de l’énigme à laquelle chacun est 

confronté et comment il parvient à trouver une 

porte où la réson trouve lieu de résonance.  

 
1 Babouillec autiste sans paroles, Raison et acte dans la 

douleur du silence, Monologue intérieur, Christophe 

Chomant Éditeur, 2011, adapté au théâtre par la compa-

gnie Indiscipline sous le titre « À nos étoiles ».  
2 Extrait de l’article sur le site maville.com Rennes et sa 

région : Babouillec autiste sans paroles et auteur de théâtre.  
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(suite de la page 1) 

N os prochaines Journées – Autisme et 

psychanalyse – auront lieu à Paris au Palais des 

Congrès les 6 et 7 octobre prochains.  

« Avant, pendant et après » les Journées, 

Le Point du Jour diffusera vos contributions sur 

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

ger et de mettre en perspective les enjeux politi-

ques, éthiques et cliniques qui concernent, au-delà 

de l’autisme, chaque 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 (2000 signes espaces inclus) 

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 ! 

mailto:monique.amirault@wanadoo.fr
mailto:armelle.gaydon@wanadoo.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE PARIS  
À partir de 19,30 € par personne. 

 

> Centre de séjour Kellerman : à partir de 19,30 € par personne, petit-déjeuner inclus, 

75013  

> Centre International Maurice Ravel : à partir de 19,30 € par personne,  

petit-déjeuner inclus, 75012 

  

AUBERGES DE JEUNESSE 
Entre 20 et 50 € la nuit. Ouvertes à tous quelque soit l’âge. Petits-déjeuners inclus. 

 

> Adveniat : de 26 à 33 €, par personne, 75001. Tél : 01 77 45 89 10 

> BVJ Louvre : de 19 à 39 €, par personne, 75001. Tél : 01 53 00 90 90 

> BVJ Opéra : de 19 € à 39 € par personne, 75009. Tél : 01 42 36 88 18 

> MIJE : à partir de 30 € par personne, 75004. Tél : 01 42 74 23 45 

> Le Village Hostel : de 28 à 35 €, par personne, 75018. Tel : 01 42 64 22 02 

> Aloha Hostel : de 25 à 28 € - par personne, 75015. Tél : 01 42 73 03 03 

> FIAP Jean Monnet : de 26 à 57 € par personne, 75014. Tél : 01 43 13 17 17 

> Hospitel : 1 personne : 115 € / 2 personnes : 126 €, 75004. Tél : 01 44 32 01 00 

  

AUTRES HÉBERGEMENTS & HÔTELS : http://www.hiphophostels.com/ 

Pour bénéficier d’une réduction de 20% pour un billet en train  

ou trouver des tarifs avantageux en avion : 
  

> AIR FRANCE : Notre Code Identifiant est le : 16658AF.  

Ce code donne accès à une réduction : www.airfranceklm-globalmeetings.com 
 

> SNCF : Si vous souhaitez bénéficier d'une réduction,  

veuillez nous l’indiquer après votre inscription. 

 

HEBERGEMENT 

 

TRANSPORT 

http://www.hiphophostels.com/
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com
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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 

et Xavier Gommichon. 

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 : 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 
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