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Enfants violents, du « dis-corps » au discours ? 

 

 
 

La Ronde enfantine, groupe du nouveau réseau CEREDA *, fait sa 

rentrée en Anjou. Deux villes, Angers et Cholet, constituent un groupe d’étude 

qui se réunit une fois par mois, aux dates, et lieux, indiqués sur le tableau ci-

joint. Comme chaque année, ce groupe est ouvert à tous ceux qui travaillent 

dans le champ de l’enfance ou de l’adolescence, et qui s’interrogent sur leur 

pratique en s’orientant du discours analytique. Son adhésion est gratuite.  

Sont invités à y participer : les étudiants de psychologie, les éducateurs, les 

professeurs des écoles, des collèges, ou des lycées, les orthophonistes, les 

psychologues, et les pédopsychiatres, les puéricultrices … L’an dernier, notre 

travail a été vectorisé par le texte de Jacques-Alain Miller, intitulé « Après 

l’enfance ». Une ponctuation en a été donnée avec la 4ème Journée de 

l’Institut de l’Enfant intitulée qui s’est déroulée le 18 mars 2017 à Issy-Les-
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Moulineaux.  A la clôture de cette 4ème Journée, Jacques-Alain Miller présente 

le nouveau thème qui servira de boussole pour notre étude, et qui a pour 

intitulé « Enfants violents ». D’ici la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant, 

prévue pour mars 2019, nous vous proposons d’explorer les contours de notre 

champ d’étude avec ce titre tout à la fois énigmatique et accrocheur : « Enfants 

violents, du « dis-corps » au discours ? » Dans cette perspective, plusieurs 

orientations sont d’ores et déjà annoncées, et serviront de base à nos soirées 

de la Ronde enfantine pour les deux prochaines années. Ainsi, nous nous 

attacherons à examiner ce qu’est la violence chez l’enfant en nous appuyant 

sur les 10 axes de travail proposés par Jacques-Alain Miller : 

1- La violence chez l’enfant n’est pas un symptôme ; 

2- La violence est le contraire d’un symptôme ; 

3- La violence n’est pas le résultat d’un refoulement, mais plutôt la 

marque que le refoulement n’a pas opéré ; 

4- La violence n’est pas un substitut de la pulsion, elle est la pulsion ; 

5- La haine est du côté d’Eros ; 

6- La violence est du côté de Thanatos ; 

7- Pragmatique de l’abord de l’enfant violent ; 

8- Distinction entre la violence qui ressortit à un raté du processus de 

refoulement, et celle qui ressortit à une faille dans l’établissement de la 

défense ; 

9- Distinction entre la violence comme émergence d’une puissance dans le 

réel de celle inhérente au signifiant, et qui tient dans l’imposition du 

signifiant-maître ; 

10- La violence dans l’imaginaire, avec la référence du stade du miroir. 

Chaque séance de travail sera consacrée à l’étude d’un texte commenté, et à 

l’exposé d’un cas clinique présenté par un participant. Vous trouverez le 

programme détaillé ci-après. (*CEREDA : Centre d’Etude et de Recherche de l’Enfant dans le 

Discours Analytique) 

Contact :  

Nathalie Morinière : nath.moriniere@gmail.com  (Tel : 06 17 09 64 95) 

Gérard Brosseau g.brosseau1948@orange.fr  (Tel :06 11 64 23 95) 

Albane Lemaitre  albane.lemaitre@gmail.com  (Tel :06 33 87 03 41) 

mailto:nath.moriniere@gmail.com
mailto:g.brosseau1948@orange.fr
mailto:albane.lemaitre@gmail.com
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Enfants violents, du « dis-corps » au discours ? 

 

Programme de la Ronde enfantine 2017-2018 

   

ANGERS* 

 

 

CHOLET* 

 

 

Conférence introductive à la Bibliothèque anglophone à Angers le 17/10/2017 

        Que nous dit l’enfant violent ? par Christine Maugin 
Psychanalyste à la Roche sur Yon, membre de l’ECF et de l’AMP, coordinatrice de la diagonale 

francophone du Nouveau Réseau CEREDA 

 

17 octobre 

 

 

De Freud à Lacan, Du roc de la castration au roc de la structure de J-C. Razavet ; 

chapitre « le stade du miroir ou la partition du sujet » (pp.119-122) 4ème éd. Boeck 

supérieur : Commentaire de texte                                                          

Cas Clinique 

 

14 novembre 

 

20 novembre 

 

De Freud à Lacan, Du roc de la castration au roc de la structure de J-C. Razavet ; 
chapitres : « Image du corps et schéma corporel»  et « Le schéma L » (p120) 
Commentaire de texte.                                                
Cas Clinique 

5 décembre 11 décembre 

Hélène Deltombe : « Lorsque l’enfant questionne », Ed. Michèle 
Chapitre 2« Avoir un corps et parler » (pp. 23-27) Commentaire de texte                                                                                                                                             
Cas Clinique 
 

9 janvier 2018 15 janvier  

De Freud à Lacan, Du roc de la castration au roc de la structure de J-C. Razavet ; 

Chapitre : « Le circuit de la pulsion » (pp180-185) : Commentaire de texte                                                                                                                                          

Cas Clinique 

6 février 5 février 

Philippe de Georges, « La pulsion et ses avatars », Editions Michèle (pp111-118) :                                 

Commentaire de texte                                                                                                                                                                

Cas Clinique 

20 mars 12 mars 

Soirée conclusive à Angers à la Bibliothèque anglophone 

Hervé Castanet, Comprendre Lacan, chapitre « l’objet a » (pp59 à66) : commentaire 

de texte et cas clinique 

     

     Mardi 15 mai 2018 

                         

 

*Les réunions se déroulent de 20H00 à 22H00. 

 A Angers, 3 rue Rabelais, salle E103 au 1er étage, UCO.            

 A Cholet, Espace thérapeutique et clinique « Les cormorans » 33 allée des Cormorans.  
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Institut de l’enfant 

L’Institut de l’Enfant, section de l’Université populaire Jacques-Lacan promeut, sollicite, et fait connaître les travaux des 

psychanalystes et des professionnels qui s’orientent de l’enseignement de Jacques Lacan dans leur pratique auprès des enfants et des 

adolescents. Il est attentif aux discours contemporains qui témoignent des transformations en cours dans « le sentiment de l’enfance 

» au sein de nos formations humaines. 

  

Créé en décembre 2009 par Jacques-Alain Miller, l’Institut de l’Enfant a été inauguré le samedi 19 mars 2011 avec sa première 

Journée d’étude sur les Peurs d’enfants. Les travaux de cette Journée ont témoigné de l’accueil particularisé fait à un enfant et à ses 

symptômes : 

— dans les institutions du Réseau International des Institutions infantiles (RI3) ; 

— dans le cadre d’une cure psychanalytique (travaux du Centre d’Étude et de Recherche sur l’Enfant dans le Discours 

analytique – CEREDA) ; 

— au sein des espaces sociaux de l’enfance, tout spécialement à l’école, avec les interventions de membres du Centre 

interdisciplinaire sur l’Enfant (CIEN). 

Une seconde Journée s’est tenue sous le titre L’enfant et le savoir le 23 mars 2013 – voir le blog 

Les actes de ces deux Journées sont parus dans la collection de La petite Girafe aux éditions Navarin (http://www.ecf-echoppe.com/) 

  

Pour retrouver l’Institut psychanalytique de l’Enfant sur le site de l’Université populaire Jacques Lacan  

Aller sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ri3.be/
http://jie2013.blogspot.fr/
http://www.ecf-echoppe.com/
http://www.lacan-universite.fr/

