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Je n’aurais manqué un Séminaire pour rien au monde— PHILIPPE SOLLERS
Nous gagnerons parce que nous n’avons pas d’autre choix — AGNÈS AFLALO
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Unes altres veus / Otras Voces
Bande annonce du documentaire catalan sur l'autisme et la
psychanalyse" (sous-titré en français) :
http://www.youtube.com/watch?v=fXPpj8d4b8Q
De Iván Ruiz
Sortie : Mars 2012
>> En savoir plus.
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Autisme : Les amalgames d’Élisabeth Roudinesco
En 2009, Elisabeth Roudinesco présentait un état de la psychanalyse en France et la vision
qu’elle avait de son futur. Elle décrivait des ‘‘praticiens de l’inconscient’’ à la recherche
d’une ‘‘communauté freudienne d’un type nouveau’’, au delà des ‘‘sociétés
psychanalytiques qui avaient fini, à force de dogmatisme et de clinicisme, à ressembler à
des partis ou des institutions sectaires’’. Elle renvoyait ainsi dos à dos les sociétés IPA, les
écoles d’orientation lacanienne, tout ce qui avait un mode d’organisation. Les ‘‘sociétés’’
existaient encore mais les praticiens ‘‘pour l’heure tantôt restent dans leurs groupes
respectifs par fidélité, tantôt se retirent des associations et se replient’’. Elle préférait les
gyrovagues qui ‘‘circulent librement dans tous les groupes, à la recherche d’une
différence’’. Les amalgames successifs entre sociétés et orientations produisaient un état
de la psychanalyse qualifié de ‘‘sorte d’éclectisme’’. Ce soi-disant éclectisme était le nom
de la doctrine d’une ‘‘communauté psychanalytique’’ supposée, où tout se vaut au nom
d’un relativisme égaré.
Elisabeth Roudinesco ne mettait alors son espoir que dans deux formes du renouveau
institutionnel. Au niveau national, elle espérait beaucoup de l’université et elle relut donc
‘‘la création en 1999 du séminaire européen d’enseignement et de recherche en
psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP)… Pour la première fois en effet, une
association universitaire parvenait à réunir en son sein, des psychanalystes de toutes
obédiences et jusque là dispersés ou divisés par leurs querelles d’école.’’ C’était le salut
par l’université. Elle rejoignait à sa façon les conseils qu’Eric Kandel donnait aux
psychanalystes aux USA. Renoncez aux instruments associatifs que vous avez construits,
renoncez à votre spécificité pour rejoindre l’Alma mater universitaire dépositaire du savoir
universel. Certes le SIUEERP et son président Roland Gori ont été des alliés lors du combat
contre la réglementation abusive des psychothérapies, mais à l’issue de la réforme des
universités en cours, les départements de psychopathologie se révèlent une base
d’opérations fragiles pour défendre la psychanalyse au 21ème siècle.
Sur le plan international, Elisabeth Roudinesco appelait de ses vœux une sorte d’alter
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mondialisme psychanalytique fait de regroupements confus et amples. Son modèle de
référence était l’invention de René Major des états généraux de la psychanalyse tenus en
juillet 2000. La première version de ce projet amalgamait des intérêts pour la
psychanalyse extrêmement variés entre praticiens et universitaires, praticiens des cultural
studies, universitaires des gender studies etc… Dès la deuxième édition, à Rio de Janeiro
en octobre 2003, le rassemblement hétéroclite vola en éclats. Rien ne reliait vraiment ces
participants, amalgamés par une illusion peu consistante. Elisabeth Roudinesco regrettait
qu’il reste ‘‘à inventer un jour un véritable alter mondialisme psychanalytique qui seul,
permette de reposer la question de l’internationalisme non plus sur le modèle de l’IPA.’’
Près de dix ans après, rien ne se dégage dans cette direction qui n’est que celle de
l’amalgame appliqué à l’international.
Venons en maintenant à la campagne de presse actuelle menée contre la psychanalyse
par un lobby d’associations de parents de sujets autistes. Un député UMP du Pas-deCalais, Daniel Fasquelle, a déposé le 20 janvier une proposition de loi stipulant que « les
pratiques psychanalytiques, sous toutes leurs formes, doivent être abandonnées dans
l’accompagnement des personnes autistes ». Comment a-t-on pu arriver à ce qu’un
député veuille engager l’Assemblée Nationale dans la voie de « dicter leurs choix
thérapeutiques à des médecins psychiatres et pédopsychiatres », comme le dit sa collègue
Edwige Antier, pédopsychiatre et députée UMP de Paris. D’où vient cette extension de la
passion législative, pourtant douchée par les débats sur l’opportunité des lois
« mémorielles ».
Pour le comprendre, il faut la situer à sa place dans une vaste campagne se déployant à
plusieurs niveaux alors que l’autisme a été déclaré « grande cause nationale » en
décembre 2011. A la tête de cette campagne on trouve le Président d’Autistes sans
Frontières et du collectif Autisme. Ce grand professionnel des medias et des relations
publiques a ouvert le 12 janvier les premières rencontres parlementaires sur l’autisme
organisées par Daniel Fasquelle. Le même jour, la Sénatrice Valérie Létard missionnée par
Roselyne Bachelot pour effectuer le bilan des derniers Plans autisme, remettait son
rapport. Les rencontres parlementaires, dans leur organisation, étaient agencées pour
favoriser le biais en faveur des techniques ABA et conclure sur la juste interdiction de
l’approche psychanalytique. L’étape suivante est un rapport commandé à la Haute
Autorité de Santé, qui répètera sans doute ses avis de 2010 et 2011, en faveur de
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l’approche comportementaliste, répétant le biais connu de cette institution envers la
standardisation sous toutes ses formes. Elle l’avait montré lors du rapport sur l’évaluation
des psychothérapies en 2003. Son avis est attendu pour le 8 mars. Tout cela se veut
rondement mené. En accord avec ses méthodes de choix, l’association Vaincre l’autisme
appelle à maintenir « l'intensité de cette action de défense, sans relâche ». La campagne a
comme prochaine étape la journée mondiale sur l’autisme, le 2 avril prochain.
Malheureusement, cette campagne veut surtout faire oublier la complexité des problèmes
posés par l’autisme en proposant une solution miracle dont seuls des méchants
professionnels empêcheraient l’avènement. C’est une démarche d’intimidation en
impasse.
Un élément de la campagne multimédia a été la vidéo-pamphlet « Le Mur ». Commentant
le jugement de Lille du 26 janvier qui condamne les procédés utilisés par la réalisatrice
Sophie Robert, Elisabeth Roudinesco, par sa méthode d’amalgames rend l’ensemble de la
question complètement confus. Dans Libération et le Huffington post français elle
considère que Sophie Robert aurait été condamnée ‘‘pour avoir filmé des praticiens
connus pour leur adhésion à une psychologie oedipienne de comptoir’’. La méthode est à
son comble puisque la vidéo réunit les psychanalystes de la SPP (Laurent Danon-Boileau,
Jacqueline Schaeffer), de l’APF (Daniel Widlocher, Bernard Golse), de l’ECF (Eric Laurent,
Esthela Solano Suarez, Alexandre Stevens) et des psychanalystes hors écoles se réclamant
du kleinisme (Yann Bogopolsky) ou d’autres orientations (Geneviève Loison). En fait, si
nous avons poursuivi la vidéo de Sophie Robert en justice c’est que le montage auquel elle
avait procédé des propos que nous avions tenus, les détournait au point de nous faire dire
ce que nous n’avions pas dit, en particulier que la cause de l’autisme était la faute de la
mère.
L’amalgame est multiple: entre tout ce qui peut soutenir une thèse et entre toutes les
thèses possibles. Seuls certains universitaires trouvent grâce aux yeux d’Elisabeth
Roudinesco. Dans le film, Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie au CHU de Lille, et
hors-film, notre collègue Henri Rey-Flaud, professeur émérite à l’Université de
Montpellier. Quels que soient les mérites de l’un ou de l’autre, la ficelle du salut par
l’université est un peu grosse.
Quoi qu’il en soit, la méthode des amalgames rend illisible la manœuvre du lobbying très
efficace auquel nous avons affaire. Cette efficacité est appuyée sur les souffrances des
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familles qui s’affrontent au retard des structures de prise en charge des sujets autistes
dans la diversité de leur trouble et au long de leur vie. La politique de l’amalgame
d’Elisabeth Roudinesco n’est pas une politique pour la psychanalyse, pas plus que ses
espoirs universitaires. La bataille pour la reconnaissance de la différence psychanalytique
se livre ailleurs.

Éric Laurent
10 février 2012

▪ EZER KE NEGDO -  עזר כנגדו- AIDE-CONTRE ▪
L’affaire Yair Lapid à l’Université de Bar Ilan : une réflexion autour de l’exsistence des sections cliniques dans le monde. Par Marco Mauas.

L

e 22 Janvier, Haaretz1 informait que l’Université de Bar-Ilan, située très près de TelAviv, pourrait être interrogée pour avoir accepté comme élève dans ses prestigieux

cours « Interprétation et société » le journaliste Yair Lapid. Yair Lapid, né en 1963, est un
remarquable

journaliste2,

auteur de sept livres, il a animé des années durant un

programme de télévision très populaire. Suite à une enquête, réalisée par Ynet, importante
agence de sondages, il fut classé 36e parmi les grands hommes
israéliens de tous les temps. Le père de Yair Lapid, Tomy Lapid,
décédé en 2008 d’un cancer, fut un survivant de la Shoah, ainsi
que sa mère3. Emigré en Israël en 1948, Tomy est devenu très
rapidement un journaliste de haut vol. En 1990 il participa au
programme

journalistique

Popopolitika,

sorte

d’olympiade

nommée « we-have-not-understatements-here-in-Israel », selon la
formule d’Amnon Abramovich, un autre célèbre journaliste. Tomy
Lapid décida de laisser le journalisme et fonda le parti « Shinui »
(change), se promettant de combattre ainsi l’influence de la religion sur l’état. Son parti
gagna en 2003 une place importante dans la Knesset avec 15 membres. Le fils, Yair,
charmant, avec un style de playboy guerrier, suivit les pas du père, et quitta à son tour la
télévision pour la politique. Il voulut fonder un nouveau parti de centre, les sondages lui
assurèrent une place, au détriment du parti Kadima (Tzipi Livni), dont le nombre de
membres semblait pouvoir descendre de 28 à seulement 8, du fait de la concurrence avec
Lapid.
Et cette fois Yair Lapid emprunte une nouvelle voie, mais du côté du savoir, ou plutôt du
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côté du discours de l’Université. L’Université de Bar-Ilan offre depuis quelques années un
programme d’études considéré très chic. Ces études sur « interprétation et société »4,
donnent aux étudiants une ample possibilité de choix. Au fond, c’est simplement un
parcours autour de l’importance sociale donnée à l’herméneutique de nos jours, depuis une
certaine inflexion, même une déviation, amenée par l’influence de Jacques Lacan. Mais cela
fait symptôme, crée un malaise, on peut y voir un double discours : d’un côté, l’Université
offre les études avec l’agalma de Lacan (dissous en tant que tel, puisque peu nommé) avec
le style des « social studies », elle inclut pour cela, une section spéciale, un doctorat en
« Psychanalyse et herméneutique » (avec des « spécialistes en Lacan ») ; d’un autre côté,
elle admet, Yair Lapid, dont on connait les antécédents. On pourrait dire en équivoquant
ainsi que Lacan aimait à le faire : aucun des deux partenaires n’a ce qu’on pourrait espérer
d’eux. Et un petit scandale s’est déchainé. L’université est requise formellement, par le
Conseil Israélien des Hautes Etudes, de présenter ses conditions pour l’admission des
candidats à ces cours. Elle est suspectée d’avoir donné préférence à la célébrité politique de
Yair. Selon le directeur du programme, le Professeur Avi Sagi, cette élasticité quant à
l’admission des étudiants est caractéristique des universités les plus sérieuses du monde.
Yair Lapid, pour sa part, écrivit sur sa page de Facebook, qu’il n’est pas concerné par les
titres : il aime étudier. Il serait ainsi par excellence le sujet hystérisé par l’université, porté à
l’incandescence de son agalma politique par le dire et le désir vivant de Lacan. C’est à mon
avis un phénomène symptomatique, si je puis dire, tout petit et presque sans résonance.
Mais il faut tenir compte de l’intervention du discours du maitre, du tourbillon qu’il y a de
nos jours autour de la question du gouvernement, en Moyen Orient et bien sûr ailleurs. La
séparation de la religion et du pouvoir d’état ne finit pas avec le culte du sens.
Ce symptôme, mince mais je crois structuré, illustre un aspect de l’importance des sections
cliniques dans le monde5. Elles sont situées précisément dans l’intersection laissée vide
entre « les deux » et « d’eux » ; dans l’affaire Yair Lapid, il n’y a « pas de position claire » ni
du côté du candidat, qui se situe comme hystérisé par le savoir agalmatique, ni du côté de
l’Université qui use de sa notoriété pour offrir un savoir qui ne peut pas être évalué, bien
qu’il lui soit demandé de présenter les méthodes pour l’évaluer. Et ce n’est pas une
question du sens, mais plutôt du signe du temps. Ce symptôme fait signe-insigne de section
clinique ₪
1

http://2tag.nl/8UWZX1http://en.wikipedia.org/wiki/Yair_Lapid
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Lapid
4
http://www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/index.html
5
La Section Clinique de Tel Aviv s’est divisée depuis quelques années en trois Centres d’enseignement.
2
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▪ ALLONS-Y ! ▪
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Finnegans Wake à la Cartoucherie

D

imanche prochain, le 19 février, Finnegans Wake sera joué
pour la dernière fois au théâtre de l’Aquarium à la
Cartoucherie de Vincennes. Allez-y, courez-y ! C’est un miracle

de la lettre. Un acteur, Sharif Andoura y rend vivantes la poésie et la lettre
de James Joyce. Le metteur en scène Antoine Coubet a mis en scène, en
acte cette chose qui semblait impensable. Sharif Andoura danse et parle
dans plusieurs langues. Il est habillé presque comme un clown. Il est un
saltimbanque, il a l’air de voler, de ne pas coller au sol quand il se déplace.
L’écrit de Joyce est devenu chair. Je me permets de faire ce lien avec le
Nouveau Testament parce que James Joyce lui-même se réfère beaucoup à
la Bible.
Cette mise en scène de Finnegans Wake est une très belle introduction au
Xème Congrès de la NLS à Tel Aviv « Lire un symptôme ». En effet, Lacan,
dans son Séminaire, Livre XX, Encore nous indique la voie à suivre : « C’est
du fait que les signifiants s’emboîtent, se composent, se télescopent – lisez
Finnegans Wake - que se produit quelque chose, c’est-à-dire que ça peut se
lire d’une infinité de façons différentes. » (p.37). Et plus loin : « Mais cette
dimension de se lire, n’est-ce pas suffisant pour montrer que nous sommes
dans le registre du discours analytique ? » A la page suivante, dans la
logique de ce texte : « Dans votre discours analytique, le sujet de
l’inconscient, vous le supposez savoir lire. »
Lire un symptôme, nous pouvons en avoir une idée en écoutant Finnegans
Wake à la Cartoucherie. Susanne Hommel ₪
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▪ Les Tweets de Gérard Miller ▪
11 février
@millerofficiel
▬ Après la secrétaire d'Etat à la Santé qui conseille aux SDF de ne pas sortir par grand froid,
gaffe de la secrétaire d'Etat à la Famille.
▬ La secrétaire d'Etat à la Famille vient en effet de conseiller aux orphelins
de téléphoner un peu plus souvent à leurs parents.
▬ Défendant ses ministres, Nicolas Sarkozy a lui-même invité les chômeurs à
travailler davantage
▬ Quant aux immigrés, a expliqué le président de la République dans le Figaro Magazine, je
n'ai rien contre ceux qui restent chez eux.
▬ Le président envisage un référendum sur l'immigration. Décidément, le loup sort du bois
et Sarkozy du... Buisson.
▬ Le président envisage un référendum sur l'immigration (suite). Question possible : "Y-a-t-il
trop d'étrangers sur terre ?"٠

₪A l’attention des auteurs
Les propositions de textes pour publication dans Lacan Quotidien sont à adresser par
mail ou directement sur le site lacanquotidien.fr en cliquant sur "proposez un article",
Sous fichier Word ▫ Police : Calibri ▫ Taille des caractères : 12 ▫ Interligne : 1,15 ▫
Paragraphe : Justifié ▫ Note de bas de page : à mentionner dans le corps du texte, à la fin
de celui-ci, police 10 ₪
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Concerto in C major
RV 581: AdagioAllegro mvt.1/3 by
Vivaldi
'per la Santissima
Assenzione di Maria
Vergine'
Violon : Fabio Biondi
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