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Journées d’études 
 

 

 

Il était une fois…un enfant sans histoire ?  

 

 
 

 

 vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022 

 

 
23 rue Malus à Lille 

P.A.F. : 60€ / 30€ pour les étudiants et chômeurs 

 

Ces journées seront retransmises par Zoom. Le lien sera adressé à celles et ceux qui en auront fait la 

demande auprès du secrétariat (adresse Internet) et se seront acquittés, par chèque, du montant requis. 

http://www.freud-lacan.com/
http://www.ecole-psy-nord.asso.fr/


 

 

Argument 
 

Il était une fois…un enfant sans histoire ?  

 

L’assertion « un enfant sans histoire », si elle pouvait être vraie, nous indique au 

moins deux éventualités qui peuvent d’ailleurs se supplémenter. Soit il s’agirait d’un 

enfant qui n’aurait pas accès à son histoire (quelles qu’en soient les raisons), soit cet enfant 

ne ferait pas d’histoire(s), et là encore, cette dernière proposition aurait plusieurs sens 

possibles.  

 

Ces enfants-là, qui ne sont pas forcément silencieux, se rencontrent souvent à un 

moment de leur évolution qualifié classiquement de « période de latence » - comme si leur 

vie psychique restait en pause jusqu’à la survenue de la crise pubertaire. C’est pourtant au 

cours de cette période de dite-latence que le procès de la narration va prendre beaucoup de 

place dans leur pensée, établissant de multiples liaisons et déliaisons entre fiction et 

historisation, entre commun et sacré, comme entre ordinaire et merveilleux. C’est une 

lente construction qui s’élabore durant ce laps de temps sans éclats, dévolu aux 

ressassements et à la mise en jeu d’histoires fictionnaires en tous genres.  

 

Depuis l’avènement de l’imprimerie l’appétence pour les histoires contées et leur 

répétition se matérialisait par la rencontre avec l’écriture et le livre. Cette rencontre, telle 

une épreuve initiatique, révèle son caractère traumatique en faisant parfois place à 

quelques créations symptomatiques. A ce jour, la plongée de l’enfant dans l’espace narratif 

se passe aisément de la lettre, pour laisser place à « l’image-mouvement » contrôlable du 

bout des doigts, sans mot dire... ou presque. On peut constater que ce nouveau mode 

technique d’entrée dans le langage et son écriture – la lecture n’offre plus la même 

richesse symptomatique : ce ne sont plus ici que la frustration et sa crainte qui occupent la 

plus grande partie du terrain... c’est le seul champ de la similarité plutôt que celui de 

l’altérité qui est ici interrogé, comme si la métaphore elle-même était questionnée, voire 

mise à mal, par la métonymie.  

 

Que peut-on dire aujourd’hui de cette dite-latence psychique ? Comment se tisse et 

se détisse l’enfance de la psyché dans ses liens et ses ruptures à toutes ces histoires sans 

nom et souvent hors-texte si ce n’est hors-sujet ? Comment l’analyste travaille avec ces 

enfants en quête d’histoire(s) et porteurs de lettres en souffrance, archivées et estampillées 

a priori comme illisibles ? Comment ces modifications et soubresauts dans l’écriture des 

histoires singulières résonnent dans l’écriture – lecture de l’histoire sociale et vice et 

versa ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme 
 

Vendredi 9 décembre 
 

14 h : Accueil 

Président : Marc Vincent 

Discutants :  Brigitte Kirat et Jean-Pierre Meaux  

14h15 : Présentation des journées : Marc Vincent 

 14h30 : Géry Charlet : Faire des histoires. 

 15h15 : Patrick Vanuxeem : Temps de latence. 

 

 16h 00 : Pause 

16 h 15: Jean-Baptiste Beaufils : Les enfants métonymiques. 

 17h00 : Martine Menès : Des histoires sans enfants ? Latence de la sexuation. 

 17h45 : cocktail de bienvenue 

 

Samedi 10 décembre 
 

 9 h : Accueil 

Présidente : Sophie Dencausse 

Discutants :  Patrick Vanuxeem et Marc Vincent.  

 9h15 : Guy Voisin, Un enfant adoptant. 

 10h00 : Wilfrid Magnier : Le miroir sémiotique.  

 

 10h45 : pause 

 Discutantes : Christine Jasaïtis, Hélène Vandermarlière 

11h : Mélody Bonny : D’un point à l’autre.  

 11h45 : Sandrine Calmette, Miroir et histoire, une pratique de l'écart. 

 

*     *     * 

Président : Denis Grilliat 

Discutants : Annick Outters, Aline Bourjot  

 14h : Sophie Dencausse : J’ai jamais eu besoin d’Ulysse. 

 14h45 : Marika Bergès-Bounes : Mon père, il me lit Harry Potter, il fait tous les 

personnages en mettant le ton … moi, je sais pas lire … 

 

 15h30 : pause 

Discutant : Guy Voisin 

15h45 : Jean-Pierre Meaux : Un enfant en devenir, est-il un lointain souvenir, 

16H30 : Marc Vincent : Parler, c’est tout une histoire...  

17h15 : Guy Voisin : Conclusion  

 
 

 


