
LE 14 MARS 2009 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 …

• Salomon Resnik, Enrique Pichon-Rivière : une figure marquante
de la psychanalyse argentine. Collection « Psychanalyse et civi-
lisations », L’Harmattan, 2006.

• Enrique Pichon Rivière, Théorie du lien suivi de Le processus de
création. Préface de Salomon Resnik. Traduction Patrick Faugeras.
érès., 2004.

• Salomon Resnik, Temps des glaciations, Voyage dans le monde
de la folie. Collection « Transition », érès, 1999.

• Salomon Resnik, Personne et psychose, Études sur le langage
du corps. Préface d’Horatio Etchegoyen. Coll. « Psychanalyse »,
Éditions du Hublot, 1999.

• Salomon Resnik, Espace mental, Sept leçons à l’Université.
érès, Toulouse, 1994, 15.

«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Salomon Resnik »

Présentat ion de la journée

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette dou-
zième « journée avec… » ont demandé à Salomon Resnik de venir évoquer son
œuvre et son travail qui couvrent plus d’un demi-siècle. Ses rencontres,
évoquées dans le récent ouvrage Culture, fantasme et folie, avec Mélanie Klein,
Winnicott et bien d’autres l’ont amené à devenir une des grandes personnalités
de la thérapie des psychoses et de l’autisme infantile.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner, puis
nous aurons trois temps d’échanges :
le matin, dès 9h 30 Salomon Resnik nous présentera une vue en perspective
de ses travaux et conceptions, et l’après-midi, à 14h 30, puis de 16h 30 à
18h il discutera autour de cas présentés par des équipes de soin en pédo
psychiatrie. Toute équipe désirant présenter un cas doit se faire auparavant
connaître de nous.



« Parcourir l’espace de temps où l’on a pensé, dit et écrit, à un certain moment,
en un certain lieu, est une façon de voyager ; et le même espace, les mêmes
paysages visités en d’autres temps deviennent une expérience autre au moment
du souvenir et de la réactualisation1. »

Salomon Resnik est une personne extraordinaire. Il fait partie de ces quelques
humains qui vous changent profondément selon que vous les rencontrez ou non.
J’ai eu cette chance inouïe de l’approcher, de l’entendre et de devenir son ami.
Il m’a fait beaucoup travailler quand il a accepté de venir plusieurs fois par an
passer un week-end à Angers pour voir ensemble des enfants autistes et psy-
chotiques avec les soignants de notre équipe de psychiatrie infanto juvénile. Son
intuition rare des énigmes de chacun de ces enfants nous a souvent aidés à
reprendre une relation thérapeutique qui s’essouflait de ne plus comprendre ce
qui se passait avec eux. Les soignants, tous statuts confondus, ont pu se lais-
ser toucher par ce talent qui consiste à redonner un peu de sens là où toute
pathologie elle-même s’ingénie à le faire disparaître. Et c’est à ce titre d’abord
que je voulais un jour rendre hommage à celui qui incarne pour moi d’une
évidente façon la psychanalyse des psychoses ; non pas « seul, livide, éche-
velé, au milieu des tempêtes », mais un, et quel « un » !, parmi d’autres, qui
concourt à la richesse contre-transférentielle à partir de laquelle le sujet en
déshérence va pouvoir reprendre pied dans la réalité partagée. Mais rapidement,
à ce contact singulier et lumineux, la pratique allait se transcender d’une manière
inhabituelle, rendant lisibles des éléments qui ne l’étaient plus depuis longtemps
déjà, potentiellement féconds des événements sans adresses, utilisables des
actes troublants, scories lointaines d’anciennes significances dérisoires. La théo-
rie, cette manière de voir avec tous les sens qu’il sait si bien rendre à ceux qui
regardent vers le destin, sans voir plus loin que le doigt indicateur de leur besoin
immédiat, allait nous posséder pour de bon, à la manière d’une bonne identifica-
tion introjective. Et c’est seulement cela, ce fourmillement des possibles, cette
associativité géniale et sans cesse, ces interprétations qui vous illuminent le
« pensoir » tel un feu d’artifice, que je voulais absolument vous transmettre.

1 Salomon Resnik, Espace mental, Sept leçons à l’Université. érès, Toulouse, 1994, 15. 

Quand j’ai cherché le moyen de le faire, il m’a semblé que le livre pouvait en
partie y répondre, mais c’était sans compter sur mon incapacité à exhausser les
côtés flamboyants et en même temps tellement authentiques de la pensée de
notre ami Salomon Resnik. J’eus beau m’y essayer, m’y appliquer, je sus assez
vite qu’il m’y fallait renoncer. Alors lorsque Michel Dugnat, du haut de sa nou-
velle direction de collection, me proposa de rédiger un ouvrage sur ceux parmi
mes maîtres en psycho-pathologie qui m’avaient vraiment marqué, je me dis en
substance que la solution pouvait résider dans le dialogue avec l’intéressé
lui-même. Et c’est ce que vous allez lire. D’abord deux dialogues dans lesquels
— je les ai laissées à souhait —, vous trouverez les modalités poético-évolutives
de la pensée de Salomon Resnik, puis quelques textes courts rédigés à l’occa-
sion de la parution ou de la réédition de ses livres. L’important pour moi serait
que vous puissiez vous dire que vraiment cette personne-là, une fois ses
œuvres lues attentivement, comptera désormais pour vous dans la construction
de votre propre métapsychologie.

Pierre Delion (Culture, fantasme et folie. Collection « Rencontre avec ». érès, 2005)

Envoi

• Salomon Resnik, Biographie de l’inconscient. Préface de René
Kaës. Collection « Psychismes », Dunod, 2006.

• Salomon Resnik, Pierre Delion, Culture, fantasme et folie.
Collection « Rencontre avec », érès, 2005. 
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Coût de la journée
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Formation permanente 70€
Étudiant, sans emploi 10€
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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
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