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Présentation
Jean-Max Gaudillière a tenu pendant quarante ans avec Francoise Davoine un séminaire à l’EHESS intitulé
« Folie et lien social », soit quarante années de recherche à partir de leur pratique d’analystes à l’hôpital
psychiatrique. Folie de la guerre, incestes, trahisons, folie « politique » – en ce sens qui s’insurge contre
l’effacement des traces et cherche à établir la vérité historique des faits passés sous silence au fil des
générations. Jean-Max Gaudillière et Francoise Davoine qualifient leur travail de co-recherche avec le patient,
dans des zones catastrophées, étendues arides et muettes aux limites de l’expérience humaine. L’auteur
poursuit, au fil de son œuvre, la pensée d’un analyste therapôn (terme emprunté à Homère qui désigne le
second au combat, et qui est responsable des rites funéraires). Ces séminaires s'appuient sur différents auteurs :
Wifried Bion, Vassili Grossman, Robert Musil, Rabelais, Yvette Guilbert, Jack Kerouac et Kurt Vonnegut.
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Jean-Max Gaudillière (1943-2015) est agrégé de lettres classiques, docteur en sociologie et psychanalyste. Il a travaillé plus de
trente ans en hôpital psychiatrique et a animé avec Françoise Davoine un séminaire à l’EHESS, dont les recherches sont ici
publiées. Il était également membre du Centre d’études des mouvements sociaux. Ce livre constitue la suite d’un premier
volume, Leçons de la folie. Séminaires 1-7 (2020).
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