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Il s'agit des actes d'un après-midi consacré à ce thème, qui s'est 
tenu à Angers le 1er février 2014, en présence d'Eric Laurent, qui 
nous fit l'honneur de venir commenter les cas cliniques et travaux 
de nos collègues. Suit une conférence qu'Eric Laurent donna à 
Bruxelles, en février 2013 : Les autismes aujourd'hui.  
  
Vous pourrez retrouver ce livre dans notre librairie, lors de toutes 
nos manifestations, et prochainement sur le site de l'ECF, au prix de 
10€. 

Quatrième de couverture 
L'autisme est un constant sujet d'actualité. Ce « point le plus aigu pour 
aborder le réel », nous l'avons saisi par le biais du traumatisme de la 
langue. L'explorer par l'apport de cas nous permet de nous laisser 
surprendre et de faire avancer cette clinique à la croisée de toutes les 
disciplines, toujours en mouvement. 
Ceux qui se mirent au travail afin de donner à Éric Laurent la 
meilleure interface pour son enseignement, participent à l'Antenne 
clinique d'Angers. Leur pratique est orientée par la psychanalyse 
comme leurs travaux le mettent en évidence. Ils ne conditionnent pas 
les sujets qu'ils reçoivent, ne cherchent pas à les éduquer, à les faire 
correspondre à une norme, mais ils les suivent et se font « pratiques », 
comme le souligne l'un des jeunes autistes dont le cas se trouve ici 
exposé. À partir de sa lecture de l'ouvrage d'Éric Laurent, La bataille 
de l'autisme, il s'agît, pour chacun, de saisir le point le plus apte à 
cueillir son désir tout en lui permettant   d'aborder l'autisme par le 
biais du réel, via le traumatisme de la langue. Les accompagner dans 
ce parcours m'apporta de la joie. C'est sans nul doute ce qui attend 
celui qui s'aventure dans cette lecture. Son désir, envers la 
psychanalyse de Lacan, ne peut en émerger que plus décidé et plus 
joyeux. 
Josette Amirault-Grospas


