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L’automatisme mental ou
le rapport de l’homme au langage
Coordonné par Jean-Marc Faucher et Thierry Jean
La pratique psychiatrique quotidienne révèle une clinique de l’automatisme
mental bien plus variée que le dogme élaboré par Clérambault ne pouvait le laisser
supposer. À partir de l’entretien de Jacques Lacan avec « L’homme aux paroles
imposées » et de l’article que Marcel Czermak lui a consacré, les auteurs réinterrogent la signification clinique de l’automatisme mental tout en soulignant
combien son étude constitue une occasion d’en apprendre sur notre propre
rapport au langage.
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Coordonné par Thierry Jean
Afghanistan, Mali, attentats du 13 novembre à Paris, menaces terroristes, etc. ont
remis sur le devant de la scène en France les ravages des traumatismes psychiques.
Mondialisation des conflits, concurrence exacerbée, disparition progressive des
lieux d’abris et de solidarité transforment l’ambiance sociale. Certains évoquent le
terme de paranoïa sociale. Au plus haut sommet de l’État, la rhétorique de la
guerre s’est imposée. L’état d’urgence suspend l’état de droit et le contrôle de la
police par la justice.
Déjà en février 1995, il y a 20 ans, Marcel Czermak, dans un article publié dans la
revue Passage, parlait de guerre. Il en déduisait les transformations cliniques :
exclusion de l’Autre, importance du rapport au pouvoir dans la captation du désir,
désagrégation des modalités symboliques qui assuraient la stabilité dans les
groupes humains, mondialisation sans butée des échanges et des phénomènes
migratoires….
Le traumatisme psychique et ses effets ravageurs, les valeurs humaines telles la
fraternité, la solidarité, l’esprit de camaraderie, les valeurs morales comme le
courage ou encore la psychopathologie du devoir ont de longue date été travaillés
et analysés par les psychiatres militaires qui ont collecté des faits cliniques spécifiques en mesure de nous enseigner sur une clinique de l’extrême, aujourd’hui
devenue ordinaire.
Que ce soit dans son échange avec Einstein, dans son texte de 1915 consacré aux
« considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », Freud rappelle un certain
nombre d’invariants. L’histoire récente montre qu’ils ne procèdent pas de son seul
pessimisme.
La psychiatrie en temps de guerre deviendra-t-elle notre ordinaire ?
Auteurs pressentis : Franck De Montleau (psychiatre agrégé des armées), Humbert
Boisseaux (psychiatre agrégé des armées), Marie-Dominique Colas (psychiatre agrégée
des armées), Yann Auxymery (psychiatre des armées), Pierre-Yves Gaudard (anthropologue, psychanalyste), Jean-Marc Berthomé (psychiatre, psychanalyste), Marcel
Czermak (psychiatre, psychanalyste), Fethi Benslama (professeur de psychologie Paris
VII), Serge Efez (psychiatre, psychanalyste), Valérie Peronnet (écrivain), Esther
Tellermann (femme de lettre, psychanalyste), Hélène L’Heuillet (philosophe, psychanalyste), Charles Melman (psychiatre des hôpitaux, psychanalyste).
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