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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  << 

son activité de sujet autiste lorsqu’il était enfant. 

C’est un beau témoignage que ce livre qu’il a 

écrit avec sa mère Judy Barron. Même si, on peut 

déplorer qu’à l’instar des traduc-

tions françaises des titres de films 

hollywoodiens, le titre There’s a 

Boy in Here1 ait été traduit à l’em-

porte-pièce : Moi, l’enfant autiste. 

« Semblant d’ordre » en  

effet, car la jouissance répétitive du sujet porte des 

traces du symbolique dans le mode binaire où elle 

prévaut : allumage/extinction de la lumière, vide 

et contour de l’impasse, mouvement/arrêt du  

ballon ou de l’objet lancé dans les branches d’un 

arbre. Ces traces sont certes ténues, éphémères, 

toujours à reprendre, portées par 

une dynamique subjective quasi 

maniaque et où pointe l’angoisse 

du sujet qui ne peut se reposer sur 

aucune stabilité symbolique. 

 À quel titre l’autisme pour-

rait-il nous concerner ? N’y a-t-il pas à considé-

rer un autisme généralisé ? Dans son Séminaire 

Encore, Jacques Lacan n’a pas hésité à qualifier 

En quoi l’autisme  

pourrait-il  

concerner chacun ?  

« C onvertir un pur chaos en un sem-

blant d’ordre », c’est ainsi que, dans une interview 

donnée il y quelques années, Sean Barron qualifiait 

René Fiori 

Convertir un pur chaos  

en un semblant d’ordre 

(suite page 2) 

http://www.causefreudienne.net
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(suite de la page 1) 

la jouissance phallique d’« autiste ». Il aurait 

pu en rester au registre auto-érotique. Mais 

avec le terme d’autiste, c’est la radicalité du 

non-rapport sexuel qu’il lui importait de met-

tre en valeur : voilà donc une autre modalité 

de jouissance autiste. 

 

 
1 Sean Barron & Judy Barron, There’s a Boy in Here : Emerg-

ing from the Bonds of Autism, Arlington US, Future Horizons, 

Inc., 2002. En français : Moi, l'enfant autiste. De l’isolement à 

l’épanouissement, Paris, Coll. J’ai Lu, 2007.  

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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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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