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« Il est grand temps de voir croître et embellir le couple de l’égalité, de la
complémentarité et de l’amour.
L’origine de la guerre entre les sexes est ancienne. Nous avons le sentiment que la
guerre atteint maintenant un point culminant de destructivité.
Nous, psychothérapeutes, psychanalystes, thérapeutes, arpentons chaque jour le
champ de ruines du mariage et du compagnonnage. Flambent à l’heure actuelle la
faim et la soif de justice tant au plan des sociétés humaines qu’au plan privé. Ce
lien entre les deux plans, le champ social et celui du privé, est trop ignoré dans les
politiques actuelles.
Tous les thérapeutes du monde savent que la paix dans le monde dépend de
la paix à l’intérieur de chaque être humain et de sa capacité à une relation
bienveillante à l’autre. Nos cabinets sont devenus des espaces trop privés et surtout
moindrement reliés à l’espace public du fait d’une considération très appauvrie à
la psychanalyse.
Comment pourrions-nous établir plus eﬃcacement, transmettre plus concrètement
mais aussi de façon nouvelle, les ouvertures constructrices de la pensée des grandes
pionnières et des grands pionniers de la psychothérapie et de la psychanalyse ?
Des Fondations pour l’enfance existent. Il serait tout à fait bienvenu qu’une
Fondation pour la relation bienveillante et la relation de la femme et de l’homme
voit le jour. Il serait bon qu’un vaste réseau de recherche et d’actions spécifiques
diﬀuse largement une éducation à la relation à soi, à l’existence humaine et
à autrui. Il serait bon d’élargir la notion d’éducation civique à l’éducation
relationnelle bienveillante à soi et à autrui. La racine de l’apaisement social se situe
là. Cet acte politique représenterait une des solutions majeures pour la protection
de l’enfance. »
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