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Comment tenir le pari d’un chemine-
ment singulier de la parole de l’enfant,
dans un monde toujours plus normé ?
L’ouvrage  « Espaces de paroles »  témoigne 
de la pluralité des pratiques encore possibles,
de leur richesse et leur complexité. Quel que
soit  le  lieu  où  elles  se  déploient,  elles  sont 
souvent méconnues, et peu discutées. Ce qui
est ici proposé. 

Mais parler clinique suppose en même
temps parler politique. En effet on ne peut
en rendre compte sans s’affronter au discours
gestionnaire  qui  applique  aux  pratiques  de
soins des logiques managériales antinomiques,
mettant violemment en cause la  subjectivité,
l’homme qui parle, au point de vouloir même
interdire la psychanalyse. 

Face à cette violence beaucoup de prati-
ciens sont désorientés voire découragés
par la sorte de guerre dans la langue qui
ne cesse de changer le sens même du
travail. Les mots,  les sigles,  les  impératifs, 
les procédures et protocoles participent d’un
monde nouveau normalisé,  conforme. Cette
logique normative, caractéristique du monde
néolibéral,  ne  cesse  de  s’étendre  et  impose 
à  chacun  un  véritable  travail  de  résistance 
et  d’invention  dans  la  langue.  Beaucoup  se
tournent  aujourd’hui  vers  les  poètes,  pour
ouvrir des espaces de respiration nouveaux.

Ainsi il s’agit de penser avec d’autres le
politique comme pluralité de points de
vue, dans un monde néolibéral qui ne
lui laisse plus d’espace. La psychanalyse 
a-t-elle sa place dans cette pensée ?

Forum organisé par Franck Chaumon,

Sandrine Deloche, Yann Diener,

Sandrine Jallade, Patricia León,

Armêl Mattmann, Ramon Menendez
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Sous la direction de

Franck Chaumon

Espaces
de paroles
Pluralité des pratiques
analytiques avec les enfants
300 pages, 15 €

EN LIBRAIRIE ou à défaut sur

www.editions-eres.com

9h  

Accueil 
9h30 

Introduction
Franck Chaumon

10h-12h : Espaces de paroles, pluralités
des pratiques analytiques avec les enfants 
Animation : Patricia León, Mounia Terki

Il est un fait, particulièrement dans le champ de l’enfance, que la
psychanalyse est vivante et créatrice, à l’opposé des caricatures qu’en
donnent  certains  lobbies  sectaires. Mais  il  est  un  fait  également 
que les psychanalystes contribuent à cette méconnaissance, en ne
s’affrontant pas à la difficulté de ces pratiques. Pluralité est le nom de
cette richesse et de cette complexité, qui conjugue la nécessité du
travail à plusieurs – qui caractérise les institutions –, avec l’éthique
analytique de la singularité. Le livre « Espaces de paroles » tente d’en
rendre compte, et d’en soutenir l’orientation. Quelques remarques
critiques s’efforceront d’en faire valoir l’ambition.

Présentation du livre par un collectif du secteur d‘Evry

Marie-Ange Baudot, psychanalyste et un collectif du secteur de
St Denis

Laure Thibaudeau, psychanalyste

12h-12h30 : Jalons
Quelques propositions pour faire passage entre clinique, norme et
politique.

Christian Laval, sociologue

12H30-14h Déjeuner libre

14h-16h : Combats dans la Langue
Animation : Sandrine Deloche, Yann Diener

La parole de l’enfant ne peut se concevoir hors du temps, dans des
territoires protégés. Les noms par lesquels on désigne le symptôme,
la  souffrance,  la  révolte,  sont  désormais  soumis  aux  procédures
normalisantes  de  la  langue  de  bois  des  impératifs  de  la  gestion.
Chacun doit se soumettre à la Haute Autorité de la novlangue. Les
écrivains  montrent  qu’il  ne  suffit  pas  de  s’en  tenir  aux mots  de 
la tribu, mais qu’il s’agit d’inventer, de créer de nouvelles manières 
de dire.

Marie-José Mondzain, philosophe

Cédric Tuil, chargé politique de la ville (IdF)

Mathieu Riboulet, écrivain

Thomas Dietrich, écrivain, ancien responsable du secrétariat de la
Conférence Nationale de Santé

16h-16h15 Pause

16h15-18h : Dire, donc disputer
Animation : Sandrine Jallade, Jean-Jacques Giudicelli

Pluralité et singularité, la question clinique rejoint ainsi à l’évidence
la nécessité politique, ou si l’on préfère l’enjeu même de toute culture.
L’exigence d’une autre forme du politique, qui de toutes parts ne cesse
de s’affirmer, implique d’inventer des nouveaux mots pour dire le
Malaise dans  la  civilisation. Vivre  ensemble,  est-ce  se  conformer 
aux protocoles individualisés, ou bien est-ce affronter l’imprévu, la
dispute, l’impossible à dire ? 

Yiannis Kakoulas, psychologue, psychanalyste (Athènes)

Bruno Piriou, conseiller municipal de Corbeil Essonne 

Marie-Jean Sauret, psychanalyste 

18h 

Conclusion
Avec la participation de l’association Arecs


