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Projection de l’enregistrement de la conférence ”Existence : crise et création“

Vendredi 21 Mars 2014 à 18h30,

Bibliothèque municipale de Lyon à la Part-Dieu

Existence :
crise et création

henri maldiney

Q
uand Henri Maldiney fut atteint par la limite 

d'âge, il décida d'abord de ne pas partir ! 

Dans un premier temps, il put ainsi réunir à 

l'Université des séminaires de travail. Plus 

tard il alla tant en Amérique du Nord (Canada) qu'en 

Amérique du Sud (Brésil) répondre à l'invitation de 

quelques-uns de celles et ceux qu'il avait formés. Il alla 

même parfois moins loin ! Toujours est-il que bon nombre de ses anciens auditeurs, 

restés Lyonnais, déploraient de ne plus pouvoir l'entendre.

Pour remédier à cet état de fait, Joël Bouderlique et Pierre-Marie Charazac eurent 

l'idée de réunir ce qui allait être le premier colloque entièrement consacré à Henri 

Maldiney. Avec la complicité de Jean-Pierre Charcosset et d'une association de 

jeunes psychiatres (l'ALEP), ils présentèrent leur projet à Henri Maldiney qui, pour la 

première fois, accepta qu'on se réunisse, si l'on peut dire, en son nom... à condition que soit marquée l'unité de sa 

pensée.

Il fallait, de toute façon un lieu : l'Université catholique de Lyon nous permit de disposer de son grand 

amphithéâtre. Il fallait une date : les 23 et 24 Novembre 1990 furent choisis. On crut bon d'annoncer des 

rencontres. Et puis il fallait un titre, à peu près recevable. Ce fut : « Existence : crise et création ».

L'idée des organisateurs était de faire intervenir à la fois des proches de Maldiney, des hommes de sa génération, 

et des plus jeunes, faisant partie de ceux qu'il avait formés... voire de ses lecteurs. Et puis il s'agissait de faire en sorte que la parole d'Henri 

Maldiney lui-même n'intervienne qu'à la fin du colloque – à titre de réponse à ce qu'il aurait pu entendre précédemment. Ultime audace : on 

demanda à Henri Maldiney de pouvoir enregistrer son intervention... non seulement oralement, comme il avait fini par l'accepter souvent, 

mais bel et bien filmé.

Le texte de la conférence, transcrit, revu et corrigé put être publié tardivement (en 2001 par encre marine) avec les contributions de Jacques 

Schotte, de Roland Kuhn et d'André du Bouchet – là encore le concours de l'ALEP fut précieux. Ce recueil est aujourd'hui épuisé.

Néanmoins le même texte vient d'être repris à la suite des actes du colloque du centenaire qui s'est réuni à Paris à l'initiative de l'Association 

Internationale Henri Maldiney (AIHM), publié par les Belles-Lettres (collection « encre marine »), sous le titre maldiney, une singulière 

présence.

Revoir aujourd'hui un tel enregistrement, c'est peut-être une façon pour l'AIHM de remonter à sa pré-histoire. C'est surtout vouloir – tant bien 

que mal – conjurer l'absence de celui qui la motive.
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