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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

Nathalie Georges Lambrichs
De quoi « autisme » est-il le nom ?

L

e dossier consacré à Walt Whitman
dans le numéro de la revue Po&sie 137-1382 a fait
lever en moi une petite phrase interrompue : Si les
autistes étaient un peuple….
Si « les autistes » étaient un peuple – menacé
pour faire entendre ce que ces « peuples » ont de
de devenir une « population », formée de ces
commun, au-delà de leur dissymétrie radicale, pour
« cohortes » chères aux
provoquer en raison la préstatisticiens – alors les psytendue détestation supposée
« C’était aussi la politique
chanalystes en seraient un
d’une littérature qui inventait son la causer.
autre… Et pourquoi pas ?
N’est-ce pas aussi la
peuple
sans
décider
qui
était
Un peuple, deux peuples,
cause poétique qui arraile plus à même de l’incarner »1
donc, avec des figures de
sonne les psychanalystes,
proue et d’humbles anonysachant qu’il n’est pas de
mes, et des figures de style faisant valoir leur mystère.
bouche qui ne participe a priori à sa recréation ?
Si le numéro 78 de La Cause freudienne s’est
Deux peuples babéliens cherchent donc à
intitulé « Des autistes et des psychanalystes », c’était
parler et faire entendre leurs langues et œuvrent
(suite page 2)
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(suite de la page 1)

pour leur frayer des circuits nouveaux, afin
qu’elle s’émancipe du silence autre que celui
qui la valorise en la lestant.
Lisant Walt Whitman, « qui n’a pas surmonté l’absurdité de créer une poésie adaptée
au monde démocratique […] mais en passant sa
vie à répéter de différentes manières ce dessein,
[…] fait le poème de ce dessein » (p. 39), ils
approcheront les 1001 sources des paroles en
souffrance qu’ils recueillent pour en faire entendre les murmures ou les fracas.
Reste que, peuples le jour, les autistes et
les psychanalystes, quand vient la nuit, déposent

les semblants, masques ou oripeaux dont ils
étaient revêtus, révélant, dans leur nudité, leur
secrète appartenance, trop connue et pour cela
même insue, à La secte du Phoenix de Borges.
Comme Whitman, donc, dont ils trouveront dans ce même numéro de Po&sie le
Journal, récit de ses visites aux blessés de la
guerre de Sécession dont il fut le contemporain.

1
2

Cesare Pavese, Po&sie, 137-138, Paris, Belin, 2012, p. 31.
Po&sie, 137-138, Paris, Belin, 2012.

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

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 dégager et de mettre en perspective les enjeux politiques, 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

RAPPEL
Vous désirez participer aux 42e Journées.
Réservez, dès aujourd’hui, des chambres à prix raisonnable
et votre transport.
Le Comité d’organisation a cherché pour vous et
propose une gamme d’hébergements accessibles à tous ainsi que des
réductions pour votre voyage en train ou en avion.
Vous en trouverez la liste
dans le Point du Jour, numéro spécial 3, du 18 juin.
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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 BIBLIOGRAPHIE
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 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.

Le POINT du JOUR
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.
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