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« La distinction est toujours à maintenir entre le “vivant” et l’“existant”. Il y 
a souvent cette confusion qui peut entraîner des dérives redoutables sur le 
plan des civilisations, dérives auxquelles on assiste actuellement : ce qu’on a 
appelé la bio-polique, remarque reprise par Foucault, mais qui a été articulé 
par Giorgio Agamben à partir de réfl exions de Walter Benjamin.
Ça me semble d’une importance considérable. Naturellement, on a à faire 
en psychothérapie et en psychiatrie à l’existant, qui n’est pas étranger au 
vivant. Mais comment peut-on défi nir ce qui est de l’ordre de l’existence ? 
C’est toujours un peu délicat d’aborder de tels problèmes, mais ce sont 
des problèmes considérables et si l’on néglige les articulations de cette 
différence, on est complice d’une aliénation effrayante et d’un ravalement 
de la culture et de la civilisation qui aboutissent à ce que vous connaissez. 
Ça peut aller jusqu’au camp de concentration.
On peut se référer à la défi nition subtile et très condensée de Lacan : 
l’existant, du fait qu’on est de l’“espèce humaine”, comme le disait Robert 
Antelme, qui sortait des camps; l’espèce humaine est “condamnée au 
langage”. Lacan utilisait un néologisme : un “parlêtre”. On n’y échappe pas 
même si on ne dit rien ».
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Carnet de voyage : “Jean Oury au Japon”
30 juillet, Okinawa, Hôpital Izumi :
-Ière partie : “Comment gérer un hôpital du point de vue institutionnel : 
La Borde et Izumi”
-IIème partie : “Le rôle des infi rmiers dans la psychothérapie 
institutionnelle”

1er août, Kyoto : “Qu’est-ce que la psychothérapie institutionnelle? Sa 
pratique et sa philosophie”
Conférence à l’Université Kyoto

2 août, Kyoto : “Comment vit-on à La Borde? La pratique de la 
psychothérapie institutionnelle”
Institut Franco-japonais du Kansai

3 août, Kyoto, Hôpital Konan
-Ière partie : Discussion informelle
-IIème partie : “L’activité artistique dans l’organisation de l’hôpital 
psychiatrique”

6 août, Tokyo : “La Psychothérapie institutionnelle et les activités 
d’expression artistique”
Conférence sur l’art brut au congrès annuel de la société d’Art Therapy
Université médicale-dentaire de Tokyo

8 août, Kyoto : “Littoral : philosophie et psychiatrie”
Symposium de l’Université Meiji

Présentation de Taga Shigeru : “Monsieur Jean Oury au Japon”
Présentation de Miwaki Yasuo : “Signifi cation du travail de Jean Oury 
pour la situationactuelle de la psychiatrie au Japon”
Catherine de Lucas-Bernier : “La folie au Japon”
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