
LE 29 NOVEMBRE 2008 À PARTIR DE 9H 3O
À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Autisme : état des lieux et horizons, Bernard Golse, Pierre
Delion, Érès, Collection Le carnet psy, 2005.

• Vers une pédagogie institutionnelle ? Aïda Vasquez, Fernand
Oury, Matrice, Collection Pi, 2001.

• Psychanalyse, logique, éveil de coma. Le Musement du scribe,
Michel Balat, L'Harmattan, Coll. Ouverture Philosophique, 2001.

• Errance, Raymond Depardon, Seuil, Collection Points, 2004.

• Mélange, Paul Valéry, Paris, Editions Gallimard N.R.F.,
Collection Blanche, 1941.

• Le Quart livre, François Rabelais, Mireille Huchon, Gallimard,
Collection Folio, 1998.

«  U n e  j o u r n é e  a v e c …
Pierre-Johan Laffitte »

L ’ E N F A N T

A U T O U R D E S T R A V A U X D E

B . G O L S E E T P . D E L I O N

Présentat ion de la journée

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette onzième
« journée avec… » ont demandé à Pierre-Johan Laffitte de venir nous présenter
les nouvelles approches théoriques et pratiques de l’enfant, à partir des élabora-
tions de Bernard Golse et de Pierre Delion.

Nous aurons, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges :  le matin, dès
9h 30 ; l’après-midi, à 14h 30 ; de 16h 30 à 18h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner. Les
équipes désirant présenter une situation ou une problématique particulière
seront les bienvenues. Nous leur demandons, si cela leur est possible, de nous
contacter quelques jours avant afin de pouvoir organiser leur prise de parole.
Nous souhaitons, par cette formule, faciliter les échanges entre Pierre-Johan
Laffitte et les participants.



Pierre Johan Laffitte est sémioticien. Il est maître de conférences à l'Université
d'Amiens, où il enseigne la didactique du français, la linguistique et la stylistique.
Il a trente-cinq ans.

Il anime un séminaire de sémiotique et pédopsychiatrie à Paris VI, dans le DU de
pédopsychiatrie de Bernard Golse. Il y travaille en particulier l'articulation entre
sémiotique peircienne et « le champ psy », tel qu'il est sillonné par les praticiens
de psychothérapie institutionnelle (à partir des ouvrages de Jean Oury, Pierre
Delion, Danièle Roulot), et tel qu'il a été informé par les travaux de Michel Balat.
Ses travaux, de recherche comme de création, questionnent le sens et ses
praxis. Il rencontre plusieurs domaines et plusieurs langages, et tente à leur
égard de se tenir dans une écoute proche de la « patience active » (Jean Oury),
à rebours de la tendance positiviste actuelle qui domine ses domaines de tech-
nique (sémiotique, linguistique, psychologie, philosophie).

Il a en particulier enquêté sur la praxis pédagogique, à partir des écrits, des clas-
ses et des théorisations proposées par les enseignants de pédagogie institution-
nelle. Ce travail a croisé le champ de la psychothérapie institutionnelle, dans une
perspective tout à la fois d'anthropologie culturelle, d'analyse du discours et de
philosophie politique. (Le Sens du précaire, thèse de doctorat en cours de récri-
ture.) Sens, éthique et pertinence sont les trois grands repères conceptuels qui
guident ainsi une démarche « abductive » (Peirce et Michel Balat), sur un chemin
non tracé à l'avance.

L'autre grand groupe de praxis dans lequel il aime à se plonger sont les praxis
artistiques. Ses recherches universitaires se portent essentiellement sur le récit
européen à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance (Boccace et Rabelais), et
ponctuellement sur d'autres rencontres artistiques. En tant que journaliste et
rédacteur, il publie des entretiens ou collabore avec des créateurs, dans le
champ pictural, musical et architectural.

Il pratique lui-même la photographie, autre voie pour aborder au rivage du sens,
ou pour se laisser aborder par lui.

L’enfant. De la pédopsychiatrie à la pédagogie Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• L’enfant autiste, le bébé et la sémiotique, Pierre Delion,
P.U.F., 2000.

• L’observation du bébé selon Esther Bick, Son intérêt dans la
pédopsychiatrie aujourd'hui, Pierre Delion (ed). Co-Auteurs :
Bernard Golse, Geneviève Haag, Françoise Jardin, Maguy
Monmayrant (et al.), Érès, Collection Mille et un bébés, 2006.

• Le Collectif, Jean Oury, Champ social, 2006. 

• Psychiatrie et Psychothérapie Institutionnelle, Jean Oury,
Champ social, 2001.

• Essais de Pédagogie Institutionnelle, René Laffitte, Champ
social, 2006.

• Paysages de l’impossible, Danielle Roulot, Champ social, 2006.
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Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………………… m'engage à prendre en charge les frais
afférents à cette inscription.
À …………………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la journée

Individuel 25€
Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque à l’adresse suivante : 
AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile
16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
Ces journées sont co-organisées par :
*APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966) ;
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
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