
CENTRE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE 
SUR L’ENFANT DANS LE DISCOURS ANALYTIQUE
Institut du Champ freudien

Inscription préalable nécessaire, 
aucune inscription ne sera prise sur place :

journeeceredamarseille@orange.fr 
ou 06 76 70 91 46.

20 €, 8 € étudiant.
Chèque à l’ordre de l’AL-MAP, 
à envoyer à l’ACF-MAP, 
20 cours Julien, 13006 Marseille.

INVITÉE

Esthela Solano-Suárez
Psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne

Avec la participation et les interventions des groupes CEREDA
Charivari de Nice, A criatura de Corse, Un bon petit diable de 
Gap et Boutchou d‘Aix-Marseille-Martigues.

Journée préparatoire  
à la journée de l’Institut de l’Enfant  
de mars 2015

L’enfant
« avec » le psychanalyste 
comme instrument

Le 13 septembre 2014
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
UFR sciences, amphi de sciences naturelles
université Saint-Charles
3 place Victor-Hugo, Marseille.
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Dans sa présentation de la troisième Journée de l’Institut de 

l’Enfant (mars 2015) intitulée « Interpréter l’enfant 1 », Jacques-

Alain Miller interroge l’éternelle expression, « la psychanalyse avec les 

enfants » : « Cela veut dire : la psychanalyse traite les enfants. » Or, 

l’avec  lacanien n’est pas un avec  de compagnie mais bien plutôt un avec 

instrumental. Ainsi dans le film Télévision, souligne Jacques-Alain Miller, 

« au moment où [Lacan] emploie l’expression, à propos de l’analyste 

– “on s’analyse avec lui” –, il fait un geste de la main […] une sorte 

d’embrochage assez curieux. C’est vraiment l’analyste instrument. »

La préparation à cette Journée s’inscrit dans la suite et à la lumière 

du Séminaire VI, Le désir et son interprétation 2. Le rapport de l’enfant à 

l’interprétation est équivoque : l’enfant interprète le monde avec sa 

prise de parole et il est interprété par l’Autre, aliéné par les signifiants 

de l’Autre qui le précèdent. « Un premier sens à donner à “interpréter 

l’enfant”, c’est “interpréter les parents” 3 », ces messages qui viennent 

de l’entourage et font le lit des idéaux.

Extraire le sujet « avec le psychanalyste comme instrument » oriente 

la rencontre avec l’enfant, tend à le déloger de sa position d’objet en 

évitant de le fixer dans cette position où « c’est un enfant » et le rend 

responsable de ce qui se constitue pour lui en symptôme. Au-delà, il 

s’agit de viser la jouissance qui fait recel. Cette opération, au plus près 

du tout dernier enseignement de Lacan, concerne ce qu’il nomme le 

parlêtre.

1. Miller, Jacques-Alain, « Interpréter l’enfant », La petite girafe, n° 31, Le savoir de l’enfant, 
Navarin éditeur, Paris, novembre 2013. Téléchargeable au format pdf sur le site Uforca : 
http://www.lacan-universite.fr/interpreter-lenfant/
2. Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, texte établi par Jacques-
Alain Miller, Éditions de La Martinière, coll. Le Champ freudien, Paris, 2013.
3. Miller, Jacques-Alain, « Interpréter l’enfant », op. cit., p. 2.



!
L’enfant!«!avec!»!le!psychanalyste!comme!instrument!

!
Journée!préparatoire!au!colloque!de!l’Institut!de!l’Enfant!

!
Marseille!le!13!septembre!2014!

!
PROGRAMME!

!
MATIN!

(Accueil!à!partir!de!9h!15)!
!

Présidence!:!Nicole!Guey!(Marseille)!
!

10h@10h!30!:!Présentation!de!la!journée!!
!

10h!30@11h!30!:!Groupe!A"Criatura!(Corse)!
«!S’orienter!d’un!phénomène!élémentaire!»!:!JeanEPierre!Denis!(Bastia)!

«!Une!fatigue!bien!singulière!»!:!Christel!Pellegrini!(Bastia)!
Discutants!:!Alain!Courbis!et!Christine!De!Georges!(Nice)!

!
11h!30@13h!:!«!Prendre!l’enfant!parlêtre!à!la!lettre!»!:!!

Conférence!d’Esthela!SolanoESuárez!(Paris)!
Discutant!:!Hervé!Castanet!(Marseille)!

!
APRÈSEMIDI!

!
Présidence!:!Jacques!Ruff!(Gap)!

!
14h!30@15h!30!:!Groupe!Charivari!(Nice)!
«!Je!sais!pas!»!:!Patrick!Fabre!(Nice)!

«!Claire!"avec"!le!psychanalyste!comme!instrument!»!:!Gaëlle!Gouraud!(Nice)!
Discutants!:!Nicole!Magallon!et!Françoise!Mary!(Gap)!

!
15h!30@16h!30!:!Groupe!Un"bon"petit"diable!(Gap)!
«!Prendre!la!mesure!»!:!Claudine!Boiteux!(Gap)!

«!Un!cheval!comme!maman!»!:!Isabelle!Fragiacomo!(Gap)!
Discutants!:!Sylvie!Goumet!et!Dominique!Pasco!(Marseille)!

!
16h!30@17h!30!:!Goupe!Boutchou!(Marseille)!

«!Le!clinicien!instrument!»!:!Pierre!Falicon!(Toulon)!
«!Je!suis!tout!seul!avec!toi!»!:!Alain!Revel!(Aix@en@Provence)!

Discutants!:!MarieERosalie!Di!Giorgio!et!MarieEJosée!Raybaud!(Corse)!
!

17h!30@18h!:!Conclusion!:!Philippe!De!Georges!(Nice)!!
!
!

!


