
 

 

JOURNÉE D’ETUDE PROPOSÉE PAR L’ÉCOLE LACANIENNE DE PSYCHANALYSE. 

Samedi 12 mars 2016, Paris, Maison de l’Europe, 35 Rue des Francs-Bourgeois, 75004. 

 

 

Des jeunes filles 

 à relever 
 

Pour saluer et prolonger la 
parution de Vagabondes 
(L’Arachnéen, 2015). 

 

ARGUMENT 

« Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des 
filles. » Reprise d’un Rapport d’inspection, cette phrase énonce ce qui, sous la IIIe République, a 
motivé la création d’« Écoles de préservation pour les jeunes filles » : l’ambition de les relever. 
En présentant ce que furent ces écoles (images, documents, analyses), Vagabondes 
(L’Arachnéen, 2015) rend actuelle une question dont on avait pu croire s’être débarrassé. 

De quoi les jeunes filles doivent-elles être préservées ? Ou bien encore, ne l’ayant pas 
été, de quel gouffre boueux s’agit-il de les relever ? Ne dit-on pas, aujourd’hui comme hier, 
qu’on « élève » un enfant ? Un enfant, cela tombe. Et sans doute, en séparant ces écoles d’autres 
semblables mais réservées aux garçons, a-t-on pensé que filles et garçons ne tombent pas pareil. 

On les voulut « pupilles » de la nation, comme si un pouvoir disciplinaire se mirait dans 
leurs yeux. En acte, elles s’y opposent ; elles ne se reconnaissent pas dans ce regard que porte 
sur elles la nation. Vagabondes fait état des difficultés, voire des impasses du relèvement. 
Qu’est-ce donc qui se trouve là en jeu ? 

PROGRAMME 

8h30 Accueil, inscriptions 

9h Jean Allouch, 
Laisser tomber les enfants 

9h15 Sophie Mendelsohn, 
D’une érotique de la chute au temps du 
relèvement des filles 

10h Laurie Laufer, 
Les petites filles modèles 

10h45 Franck Chaumon, 
Pas folles 

12h30 Pause déjeuner 
 

14h Bertrand Ogilvie, 
L’esprit d’enquête et les femmes jetables 

14h45 Frédéric Gros, 
La discipline au féminin 

15h45 Mayette Viltard, 
Le jeunefillisme 

16h30 Philippe Artières, 
Titre à venir 
 

 

17h30 Projection de Bambule 
(Mutinerie), film de Eberhard 
Itzenplitz, scénario d’Ulrike 
Meinhof. 

 

Contribution aux frais 40 €. Étudiants 10 €. 


