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L’altérité est ici abordée en tant que bien commun menacé et 
engage une réflexion de fond sur la course à l’expertise méthodique 
et codifiée du non normé dans une logique d’intégration au normé, 
au détriment de la rencontre par essence singulière de l’altérité 
dans une logique d’inscription réciproque.

Mais voilà que l’enfant, le fou, l’artiste, mais aussi tout symptôme 
en général, au sens de ce qui (se) manifeste, viennent sans relâche 
interroger la manière dont ils s’inscrivent dans un monde qui prend 
de moins en moins la peine de voir en eux le lieu d’une rencontre. 
L’altérité se trouve, dans ces conditions environnementales 
problématiques, empêchée dans son travail civilisateur.

C’est à une prise de conscience de cette évolution inquiétante, 
mais aussi à la construction du cadre anthropologique propice à 
l’invention du monde de demain, que le lecteur est ici invité. 

Jean Malka est médecin psychiatre d’enfants et d’adolescents, responsable 
du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent au Centre de Santé 
Mentale Angevin, cofondateur du CEDRE (Centre d’Etude Développementale 
et Relationnelle de l’Enfant) au CHU d’Angers.
Il est aussi chargé d’enseignement à la Faculté de Sciences Humaines et 
à la Faculté en Santé d’Angers ainsi qu’au Diplôme Inter Universitaire de 
Médecine et Santé de l’Adolescent (Cochin, Paris V).
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