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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  << 

(suite page 2) 

Anaëlle Lebovits-Quenehen, 

L’enjeu politique 

 N ous avons vu la psychanalyse  

passer pour le grand Satan, récemment. Ce fut 

à l’autisme que revint cette fois d’être le  

prétexte de cette attaque qui se poursuit et ne 

cessera pas sa course de sitôt. 

Depuis 2003 et l’amende-

ment Accoyer, depuis le Livre 

noir, la campagne sur la dépres-

sion qui lui succédait, l’obscur 

essai d’Onfray sur Freud, depuis 

aussi, la rentrée Lacan en septembre dernier 

(telle que certains médias s’en sont fait l’écho), 

depuis que l’air du temps s’y prête en somme, 

nous savons que la psychanalyse sera doréna-

vant attaquée sans relâche. 

La série indique le sérieux de l’affaire. 

Elle pointe l’un des symptômes 

de notre époque et ce qu’il a  

d’inexorable sans recours à  

l’interprétation. Car la psychana-

lyse, aussi paradoxale que cela 

puisse sembler, est devenue l’un des noms du 

Malaise dans la civilisation. L’autisme, grande 

cause nationale en 2012, serait la botte secrète 

de ceux qui la croient telle. Quelle étrangeté ! 

Quel mauvais délire ! Quel bad trip ! 

Et pourtant. Les Forums des psys ou  

Le désir  

dans la cité 

 

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 ! 

Lacan quotidien (qui est né de la dernière  

rentrée lacanienne pour lui répondre justement) 

nous ont montré en acte qu’il y a bien une  

place pour le désir dans la cité, une place pour 

le désir contre l’obscurantisme, une place pour 

mieux dire le ressort du Malaise dans la civili-

sation et dévier la course de ces attaques aveu-

gles. A cet égard, les 42e Journées de l’École 

de la Cause freudienne s’inscrivent dans le  

même sillon, c’est-à-dire la voie d’une  

résistance au Zeitgeist par les voix de l’inter-

prétation. 

Chacun de ceux pour qui la psychanalyse 

compte y attisera le feu prométhéen éclairant le 

louche refus dont la psychanalyse fait  

aujourd’hui l’objet par le truchement de  

l’autisme. Loin des clichés véhiculés par la 

campagne de presse qui sert nos détracteurs, 

comment mieux y répondre qu’en éclairant ce 

qu’est l’autisme et la façon dont la psychanaly-

se l’appréhende effectivement ? Après avoir 

éclairé les ressorts d’une pratique orientée par 

l’enseignement de Lacan, il s’agit d’éclairer la 

façon dont l’autisme nous enseigne sur le sujet, 

la parole et la jouissance – notions que Lacan 

n’a jamais cessé de travailler, tant il est vrai 

qu’elles le travaillaient. 

Ces attaques, pour fâcheuses qu’elles 

soient, attestent la vigueur de la psychanalyse 

dans notre pays, celui de Lacan. Charge à nous 

d’en attester autrement. 

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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