
APÉRIODIQUE – 25 MAI 2012 – N°27 

25 mai 2012 - n°27   Le Point du Jour - École de la Cause freudienne   1 

« 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  << 

(suite page 2) 

Valentine Dechambre, 

L’espace d’une inspiration 

 « J e suis une autiste résistante. Je 

ne veux pas les perches qu'on me tend pour me 

mettre dans le droit chemin, ce sont des  

perches tendues pour m’abattre. » 

Pourquoi Melle M., 30 

a n s ,  q u i  n ’ e s t  p a s  

autiste mais présente des  

phénomènes psychotiques,  

s’identifie-t-elle à ce signifiant ? 

Cette identification est pour elle une façon de 

maintenir une position qui la sauve – celle 

d'une protestation radicale contre une dictature 

de l’Autre qui la prive de ce qu’il y a, en elle, 

de vivant. 

Elle sait de quoi elle parle quand les  

diverses rééducations, les visées 

orthopédiques, n’ont eu, depuis 

l’enfance, qu'un effet : renforcer 

son « mutisme social ». Car du 

verbe elle se protège, celui d’un 

« discours mort où derrière les mots il n’y a 

pas de corps », ces mots qu’elle nomme « les 

mots emprisonnés ». 

Aussi trouve-t-elle refuge dans la poésie. 

Elle vit de sa plume pour continuer de nouer la 

chair au verbe, faute de quoi elle disparaît à 

Une protestation  

radicale 

 

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 (rédactrice en chef  

adjointe) : armelle.gaydon@wanadoo.fr 

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

elle-même, elle perd la sensation de vivre. 

« La psychanalyse a été inventée pour 

moi », me dit-elle dans une puissante inspira-

tion, en arrivant à une séance. C’est ce qu'elle  

nomme aussi « un espace, proche de la  

poésie, où les mots se remettent à vivre ». 

« Mais comment font-ils ceux qui ne font pas 

de psychanalyse ? Comment survivent-ils ? Ce 

n’est pas réjouissant. Et moi, si je ne peux plus 

me réjouir je préfèrerais mourir. » 

Melle M. témoigne de cette dévitalisa-

tion des parlêtres à l’œuvre dans toute visée 

normalisatrice et orthopédique. 

mailto:monique.amirault@wanadoo.fr
mailto:%20armelle.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,  

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 
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