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Bonjour, et bonne et heureuse année 2014 à tous ! 

 

 

J'ai le plaisir de vous informer que j'échangerai avec Paul Alérini 

à propos de : 

 

Ce que les Sourds nous enseignent… 

 

 

Le samedi 25 Janvier 2014, 

dans le cadre des Après-midis 

du Groupe Régional de Psychanalyse (GRP) 

 

Argument : 
Que nous enseignent ceux que l'on dit d'ordinaire "sourds" de leur inscription en langage et de 

leur attirance vers des modes de dire gestuels ? En tant que "parlêtres" que peuvent-ils nous 

apprendre ? Quels enseignements pour nos conceptions de la pulsion invocante et de l'objet 

voix comme objet a tel que repéré par J. Lacan ?  Quel écho faisons-nous à de telles modalités 

du dire ne passant pas par le sonore ? Qu'un mode de parler  ait pu être interdit à des garçons 

et filles Sourds jusque dans la fin du XXe siècle au nom  d'idéaux tendus vers  la nécessité 

d'acquérir la bonne langue, la "pure", celle de l'effort et de  l'ascèse, celle du pur esprit censé 

dompter la sensualité gestuelle, mérite en soi déjà une certaine attention. Que cela se 

poursuive de nos jours, que sous des formes larvées ces sujets soient considérés au sein de nos 

modernités néolibérales comme des « handicapés du langage de la parole », porteurs d'une « 

maladie de santé publique » par nos experts sanitaires du moment soulève de sérieuses 

interrogations. Que cette imposture se déguise ici en prétendant précisément "donner le 

langage", enseigne une nouvelle fois sur les charmes mortifères des sirènes du bien qui 

délaissent complaisamment cette part pulsionnelle du parler et de l'entendre, cette part d'éros, 

de sexuel, traversant pourtant de part en part, les parlêtres que nous sommes.  

 

 

Interprétation LSF assurée 

 

 Membres du GRP: 5 euros; Non Membres 10 euros. 

 

  

Lieu : Libraire Les Arcenaulx, 25 crs Honoré d'Estienne d'Orves, 13001 Marseille 

 

Horaire : 14h30 précises 

 

 

Bien à tous 

 

Andre Meynard 


