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à

une

Ou encore, dans une triple perspective
Ethique,Clinique et politique

• ENJEUX D’ENFANTS ET CRIMES INTRAFAMIAUX
PARAFAMILIAUX

Plan
• 1- l’enjeu de réversibilité des positions criminelles
• 2- Des faits exclus du champ.
• 3- Premiers faces du miroir.
• 4- Deuxièmes faces du miroir

1- L’enjeu de réversibilités de positions
criminelles

• Des crimes en miroir, un même objet psychique.
• Une approche psychocriminologique, bi-axiale
• agressologie
• victimologie
• Privilégiant la dimension axiomatique du lien

social au lieu de la dimension structurale et
psychiatrique
• Un contexte politique et éthique affirmé: de santé
mentale et de santé publique

Un champ clinique psycho-criminologique qui
ne se suffit pas d’une réflexion sur les structures:

• Pour des catégories de pensées et d’analyse qui

ne disent rien de la structure psychique ou de la
pathologie mentale.
• mais qui informent des processus sociétaux et
psychiques en cours,
des souffrances-impasses psychiques, agiessubies.
• Une Micro criminologie de l’intime et du
quotidien,faisant du lien social la dimension
essentielle de son analyse.

2- Des « faits sociaux » exclus du
champ

• Euthanasie
• Interruption

Volontaire de
Grossesses

• Actes de guerre

d’Enfants Soldats
• Homicides
involontaires
(foetus) lors
d’accidents
routiers

Également exclus,
des « faits » commis sous influence de
troubles psychiques identifiés en psychiatrie
( article 122-1)

• Parricide…

• Mélancolie et

psychose…
suicides
activité délirante
collectifs
• Meurtre,
• Épisodes
d’anonyme(s),
hypomaniaques
psychose,
ou d’excitations
activité délirante
sous addictions
variées.

La « démence », versus non démence
au moments des faits: autour de la
référence à la responsabilité pénale

• Article 122-1
• Et l’article 122-2
• Et pour les mineurs de justice : des pratiques
culturelles très variées.

Restent :
• Les troubles et anomalies sans référence assurée,
• Les milieux et les expériences existentielles

perturbantes, sur une trajectoire vulnérante

• Les états d’addiction,polymorphes…

Dans le hors champ de la pathologie
mentale constituée ou de la structure

:

De toutes disparitions
volontaires et criminelles
d’enfants à l’ex néo-naticide :
quatre catégories cliniques
psycho-criminologiques
incluant des mères/pères
criminels

Objeux :
- Un enfant meurtri et mères/pères :
Au carrefour de la psychologie, de la
psychiatrie, du droit et des sciences
humaines, un objeu (objet-jeu)
émergeant dont le destin n’est pas
d’être lié, essentiellement, à une
quelconque structure psychique,

-quatre problèmes, quatre conflits.

3- Premières faces du miroir :
l’enfant vers la mort
1
les enfants
de la séparation

2
les enfants
de la déréliction

3l

4
les enfants
de la déshérence

les enfants
de la substitution

Lexique : S2D2

Séparation

Déréliction

Dispersion

Isolé
Privé de
Dislocation secours divin
sans tiers
Désagrégation

transcendantal

Entre rage

Séparabilité « narcissique »
inséparabilité et
« gestion
perverse. »

Substitution

Déshérence

un UN à la Le manque
place d’ un d’héritier
autre.
qui fait
Remplacement disparaître
Permutation l’héritage
Confusion Un
de genre et patrimoine
tombé en
de
déshérence
génération
Du rien.
Etc.…

Catégorie 1

ENFANTS DE LA SEPARATION

• - ces enfants qui n'échappent pas au destin de

la séparation conjugale et qui en deviennent
comme la trace inversement et négativement
magnifiée
- voués à disparaître avec l'un ou l'autre des
partenaires, devenant le cadavre démonstratif
de la séparation et de la douleur infligée,
hostile
et
persécutrice
- Objets de la vengeance et du ressentiment;
enfants du ressentiment et bientôt cadavres
exemplaires
de
la
dislocation.
- partenaires conjugaux sans référence
mélancolique (?) et par excès d'envie
-...il..elle.. tue, veut se donner à la mort et se
rate...
parfois.

•

Catégorie 2

ENFANTS DE LA DERELICTION

ces enfants dont l'existence tient à ne fixer
que des états de déréliction parentale, ceux
dont on dit qu'ils sont maltraités, carencés...
secoués: la quête du cri, du rire ou du
hurlement.
- des parents qui tiennent à eux, comme
dans un couple la violence tient lieu et est
lieu d'impossible Solitude : un enfant pas
encore
décorporé,
défusionné.
- et dont la mort est programmée dans un
jeu paradoxal où la maltraitance est un test
de
survie,(Marc,nov.2008)
- où la vie doit, pour se certifier, se penser à
ses extrêmes, donner à voir du cadavre... ou
de
l'humiliation
C'est
moi
ou
c'est
lui...
-

Catégorie 3

ENFANT DE SUBSTITUTION

• - des enfants dont l'existence tient à leur

condition de substitution : d'être le, la ou les
substituts d'une puissance virile ou phallique
absente et d'impuissance à se donner du
partenaire attestable; à haute attestation,
attestation dont la référence à la sexualité réifiée
tient lieu ou fait fonction de réalité.
- agressés sexuellement, par la mère, le père, le
frère ,la soeur et tout ce qui fait famille et
génération
ou
genre….
- assassinés dans leur intégrité psychique, dans
leur capacité de penser et de s’inscrire dans le
principe d’une filiation que ce soit par menace,
contrainte ou surprise... par séduction

ENFANT de la DESHERENCE
Avec le néo-naticide : des enfants qui ont échappé:
Catégorie 4

- à la pilule contraceptive, … du lendemain,
-aux interruptions volontaires ou de thérapeutiques
de grossesse,
- à l'abandon sous X,
-aux dépôts d'enfants…

• - Des enfants sans vœux : sans destin pensé pour
eux et les configurant dans une histoire, hors
patrimoine.

• - Pour des femmes sans aveux, sans

accompagnement, qui ne peuvent se rendre à
« l'évidence », immergées dans un contexte sans
géniteur, ou dont le géniteur est rendu absent ou
interdit.

ESPACE ET TEMPS D’UNE CORPOREITE
PARADOXALE

• - Des femmes qui

• - Des femmes qui
sont précipitées
sont précipitées
dans une
dans une
• temporalité
paradoxale dans un
temps qui
• un espace
s'éternise( savoir et
paradoxal: Pour un
ne rien faire),
corps sans niche
parce que interdit
• dans un temps qui
désespère( savoir
de nidation,
et ne rien dire)
• pour un corps sans
• dans un temps à
monstration parce
contre
que interdit à la
temps( savoir et ne
vue et à la
rien penser)
démonstration

Et s’il n’y a, ni hasard ni prédestination…
- Combien d'enfants seraient “détruits” à la naissance

si les « mères » n'étaient pas « accompagnements »
faisant obstacles aux fantasmes de mort,
ENVAHISSANT à ce moment là?

- Pas plus qu'il n’aille de soi de « continuer à respirer,

à manger... » sans attachement « néo-maternel », le
« produit » d'une conception-coït ne perdure sans
l’ambivalence amour/haine qui lui donne corps et
pulsion,

- Et dont il est l’enjeu, en constant surmontement.

Ni… ni …alors
• Ambivalence maternelle( d’une

mère non réduite à un individu),

• héritée de sa propre généalogie

et/ou de la complexité du lien
conjugal faisant de chacun, à la
fois, un conjoint et un héritier : UN
FAISANT FONCTION, un passeur
d’héritage et de patrimoine

Il y a donc des enfants dont la destinée
est de ne pas être… parce que
• Sans aître
• Parce que la résidence maternelle intra utérine
porte un interdit d’enfanter, d’héritage…

• Pour des raisons sociales, économiques et
trans-familiales, trans-maternelles…
• Mort annoncée dans une notion valise?
.

Le déni annoncé….
• Laissant coite toute explication : une référence

imparable ?
• son usage contemporain serait-il de calmer les
inquiétudes d’une pensée qui se voulant
répressive peine à trouver sa légitimité sous sa
légalité, au titre d’une détresse contagieuse et
poussant à l’identification dans le jeu suffocant
des alternances victimant-victimé

Des mères criminelles… au rêve ?

- Et si déni total, partiel, déni du temps, de la
corporéité …ne pouvaient se concevoir que
dans un ratage de scénarisation, d’altération de
l’altérité ? La mise en actes sérielle n’est
pas loin : de la figure du suicide, une
figuration du réel,dans la mort infligée?
- Si naître ou donner à naître suppose d’être
attendu?...

- Pas de rêve sans rêveur qui ne parle à un

autre, pas d’écrit sans auteur qui ne
s’adresse à un lecteur déjà là et à venir,
sans quoi il n’y a que procrastination, des
formes
polymorphes
de
positions
dépressives: la petite mort…

Des enfants pour Qui, pour Quoi,de
Qui,de Qui…. Enjeux de vie et de mort
l'enfant désarrimé du champ symbolique tantôt
objet irréel( à ne pas se faire entendre, négation
et déni) tantôt objet surréel ( à trop résister,
persécution et hallucination) se trouve pris pour
autre chose, pour un autre,
Surnommé
(Séparation,
Déréliction,
Substitution,).
- Innommable (Enfant de la déshérence)

Question….

• Une clé pour une autre déhiscence….

Pour une déclinaison expérimentale du
déni…
• Peut-on rapporter la question du déni à une

question individuelle… cette mère là… cette
femme là… dans une psychologie, psychiatrie qui
renverra à une misère héréditaire ou à une
constitution, un fait de structure?
• N’est-ce pas imposture scientifique quand le
problème n’est pas rapporté à un conjugo ?..à un
systémie familiale?...à une pensée systémale?

Un autre champ de recherches autrement
la pueralité en psychocriminologie
- les constructions psychiques à propos de
l'enfant
:
une approche psycho-criminologique, audelà de l’infantile analytique rapportable à
un
sujet
individuel,
dans le « puer » : ce qui fait enfant, dans la
dialectique
éthique/ontique
où
s’expérimentent par le crime ( normes et
valeurs) et les processus psychiques, les
conditions dans lesquelles chacun en tant
que conjoint et héritier se trouve « jouédéjoué »: un objeu du lien social

4- L’ AUTRE FACE DU MIROIR
• Lorsque l’enfant ou l’adolescent, le jeune adulte,
l’adulte..

• Devient celui agit le crime.
• Dans les conditions énumérées plus haut: sans
référence à un quelconque article 122-1.

• Question soutenable? Non soutenable?... aux
titres de quels arguments?

Devant l’insoutenable…ou
l’impensable !
• La presse se fait également l’écho des mêmes

expressions usitées dans les cours d’assises des
droits communs:

• Le monstre, le démon, l’inhumain…

Des faits pour une réversibilité à accomplir
parents

Parents

Parents

Parents

Objeu :
Objeu :
séparation déréliction

Objeu :
Objeu :
Substitution Déshérence

E.A.A
Ce qui
arrive aux
beauxparents,
en trop ?

E.A.A
E.A.A
Ce qui arrive
Ce qui
arrive quand aux puïnés,

E.A.A
Ce qui arrive
aux parents
agresseurs
ou victimes,
par
identification
?

les enfants
« battus » se et autres
proches
révoltent,
agressent,tuent, familiaux,
enfants
Violent…des
enfants, des
bourreaux ?

Et…
• Qui dira l’absence ? Sinon ce qui reste en creux,

toujours identifiable à jamais hors champ, dans
l’interstice et dans l’entre temps…
• d’un temps où le lien social ne peut seulement se
signifier d’une cure, psychiatrique, psychologique
ou thérapeutique et doit pouvoir se voir au
regard de la dimension psycho-pénale ?

