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Erès 

Il n’est pas fréquent, à ma connaissance, de trouver dans une revue de psychanalyse pareil 

mélange de registres, à travers le temps et l’espace. Cette richesse, nous la devons sans doute à la 

diversité des approches de l’enfant par la psychanalyse, ou plutôt les psychanalystes… 

15 Dans la dimension du temps, nous faisons un petit tour dans le passé avec un inédit de Max 

Graf, père du « petit Hans », avec ses « Réminiscences du professeur Sigmund Freud » ; Martine 

Sgambato questionne la place du père aujourd’hui et Bernard Golse s’interroge sur la psychanalyse 

d’enfant comme « avenir de la cure-type ». 

16 Dans une dimension plus intemporelle, des cas cliniques viennent nous rappeler que la 

psychose chez l’enfant se repère de diverses façons : on lira entre autres « Pertinence du délire chez 

l’enfant », de Jean-Jacques Gorog, ou « Clinique des psychoses en institution… », relatant 

l’expérience de Bonneuil, ou encore un cas d’enfant « rescapée de la médecine » (Claude Boukhobza). 

17 Puis nous nous déplacerons dans l’espace européen, pour trouver deux très intéressantes 

contributions sur la psychanalyse au-delà de ses frontières « naturelles », à l’Ouest, et ses débuts 

difficiles en Bulgarie. Un témoignage clinique sur un cas d’autiste, nous apporte la marque théorique 

des premiers pas bulgares dans le postfreudisme. Pour l’enseignement de Lacan, ce sera sans doute un 

peu plus tard… 

18 Enfin, Bonneuil encore : un entretien de Lennio Rizzo avec Maud Mannoni, fondatrice de 

l’École expérimentale, nous rappelle l’esprit libre et innovant de cette psychanalyste courageuse. 

19 Le cross-cap et la surface de Boy, figures topologiques supports pour Lacan de certaines de 

ses élaborations, sont évoqués dans un entretien avec le mathématicien Jean-Pierre Petit, qui décrit 

leur rencontre comme celle entre un chirurgien et un plombier ! 

20 On trouvera aussi quelques lectures affûtées, notamment celle par Karima Lazili du livre de 

Martine Menès, Un traumatisme bénéfique. La « névrose infantile », ou celle par Catherine Saladin de 

l’ouvrage de Michel Leverrier L’impossible de l’accès à la parole. 

21 Et tant d’autres choses… Y aller lire de plus près, même si l’on n’est pas psychanalyste, 

s’impose ! 
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