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de respecter la dignité de l’enfant 
blessé au cœur de l’adolescent toxi-
comane. Dans le cadre de l’éduca-
tion à la santé, à la citoyenneté et à 
la sexualité, les actions éducatives 
visent à de meilleures relations entre 
garçons et Þ lles et à la prévention de 
la violence en interrogeant égalité, 
mixité et assignations de genre.
Les adolescents difÞ ciles obligent 
les professionnels à travailler en 
réseau pour penser les processus de 
maturation et de subjectivation. Cette 
mise en place d’une fonction tierce 
permet l’analyse des répétitions 
inconscientes agies dans les équipes 
et la coordination des actions aÞ n 
de favoriser l’accompagnement 
des adolescents difÞ ciles. La 
construction de l’ouvrage auquel 
participent vingt-cinq auteurs 
illustre ce partenariat au service du 
soin à l’adolescent en souffrance.

Florence Bécar
Thérapeute de couple, Yerres

Amour maternel ou sublimation de 
femmes. Des écrivaines interrogent 
altérité, maternité et création, 
Corinne Cammareri, Toulouse, érès, 
2012

Son expérience clinique auprès de 
femmes enceintes et de mères en 
difÞ culté a conduit Corinne Camma-
reri à s’intéresser – d’abord dans le 
cadre d’une thèse sur l’écriture de la 
maternité à l’université Paris-Dide-
rot – à la manière dont des femmes 
écrivains, du début du XXe siècle à 
nos jours, ont tenté de traduire ce 
bouleversement biologique et psy-
chique qu’est la grossesse suivie de 

l’accouchement – ou son refus. En 
effet, « la particularité de transmettre 
la vie, de la continuer en en gardant 
l’empreinte corporelle au creux de 
leur ventre plonge les femmes, les 
mères dans des émotions/sensations 
proches de l’archaïque, quasi innom-
mable ». C’est cet « archaïque », cet 
« innommable » du corps à corps 
mère/enfant et de ses effets sur le 
psychisme que tentent de mettre en 
scène par le biais de la métaphore, 
entre Þ gure rhétorique et sensation, 
des auteurs aussi différentes que 
Colette, Marguerite Duras, Anaïs 
Nin, Nancy Huston, Julia Kristeva, 
Christine Angot, Marie Darrieus-
secq. À partir de la sensorialité de 
l’écriture de Colette, de celles si 
particulières de Duras, qui rejoue 
par son style la fascination, le ravis-
sement et tente l’exil de cette terre 
mère et pour qui l’écriture prend la 
suite de la mort d’un premier enfant, 
d’Anaïs Nin qui voit la création lit-
téraire supplanter celle d’un enfant, 
du féminisme militant de Huston, de 
l’imaginaire archétypal de Darrieus-
secq et surtout des travaux de Kris-
teva sur la passion maternelle et le 
génie féminin, Corinne Cammareri 
tisse un texte qui mêle littérature, 
psychanalyse, maternité comme se 
noueraient symbolique, imaginaire 
et réel.
En se laissant porter par le style et la 
mélodie, par la « sensorialité poly-
phonique » et la « mélopée » des 
textes des écrivaines choisies, Co-
rinne Cammareri propose une théo-
rie originale autour du narcissisme 
et de la sublimation qui présente-
rait une spéciÞ cité chez la femme 
et chez la mère : « La maternité 
est une expérience qui interroge le 
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narcissisme, l’instabilité des fron-
tières et la dépendance à la mère, 
et les écrits privilégient une forme 
d’une condensation métaphorique 
aÞ n d’approcher de la chair, de 
l’indicible. » Pour s’en approcher, 
« l’écriture peut prendre une forme 
particulière qui favorise le retour à 
la sensorialité. La poésie joue avec 
les sons et le sens s’y tisse dans la 
musicalité ; elle devient la voix sou-
terraine de la prose qui possède un 
rythme : on perçoit le corps dans 
l’écrit… ». Tout en nous donnant 
envie de lire ou relire ces œuvres lit-
téraires, ces créations, formes de su-
blimation à partir de l’amour mater-
nel, Corinne Cammareri elle-même, 
en décrivant dans cet essai l’écriture 
de l’indicible, touche, par moment, 
comme elle pouvait en rêver dans 
son avant-propos, à la littérature.

Sophie Weill
Psychothérapeute, Paris

Le sujet handicapé. Évocation(s) du 
lien psychique et du lien social, 
sous la direction de Jean-
Sébastien Morvan, Paris, 
L’Harmattan, 2012

Jean-Sébastien Morvan, professeur 
émérite à l’université Paris 5 
René-Descartes, dont on connaît 
la richesse des travaux dans le 
champ de la psychologie clinique, 
rassemble ici onze contributions de 
praticiens, tous docteurs en sciences 
de l’éducation. Dans une approche 
psycho-dynamique qui valorise 
chaque partenaire – enfant, famille, 
professionnel, institution, groupe –, 
cet ouvrage est constitué de véritables 
cliniques d’enfants, adolescents 

ou adultes handicapés aux prises 
avec les images que leur renvoie la 
société. Chacun des auteurs, puisant 
dans la métapsychologie freudienne, 
recourt à la méthode de l’analyse 
clinique situationnelle.
La fonction d’évocation, entre im-
puissance et toute-puissance, per-
met de rendre compte de ce qui 
fait travailler les représentations, 
provoquant tensions mobilisatrices 
ou paralysies sidérantes, au travers 
et en arrière-plan de la situation de 
handicap ou d’« inadaptation ». Si 
l’évocation est, en pédagogie, la ca-
pacité d’un sujet à mettre en images 
un texte lu, en psychologie cogni-
tive, la possibilité de procéder à un 
retour en arrière pour retrouver l’en-
chaînement d’opérations mentales, 
en médiation culturelle, la mise à 
distance des affects et fantasmes par 
un travail à partir d’objets culturels, 
l’évocation, entendue couramment 
comme l’aptitude à faire émerger 
des images ou des associations, si-
gniÞ e surtout l’aptitude à mobiliser, 
se mobiliser, investir psychiquement 
un conß it. Chacun a ses propres re-
présentations : celle de l’intégration 
(entre exclusion-mise à l’écart et 
inclusion-enfermement) ou celle du 
sujet handicapé qui, désigné comme 
vulnérable ou dangereux, permet 
de dénier en soi toute altération et 
déviance. Quoi qu’il en soit, ce livre 
donne à comprendre que le réamé-
nagement de la place de chacun des 
partenaires, de fait impliqué dans sa 
représentation de l’autre, constitue 
un travail psychique en même temps 
qu’un processus social aux maintes 
incidences psychopédagogiques.
Les contributions de la première par-
tie se situent au plus près de l’école. 
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