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Pour une approche temporalisée et épistémologique de l'autisme : le Sauvage de l'Aveyron au sein de 
l'œuvre médico-philosophique de Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) comme prémices de la complexe 
figure future de l'enfant autiste / Dupuis, Guy. -Nantes : 2008. - 4 vol. 948 p.  
En ligne : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/asclepiades/pdf/dupuis_2008_1.pdf 
Résumé : Face aux tensions idéologiques suscitées par l'autisme, l'auteur propose que l'advenue de cette entité 
pédopsychiatrique soit mise en perspective dans le temps. La démarche, associée à l'étude de la temporalité 
dans l'autisme, conduit à l'enfant Sauvage de l'Aveyron dont la mémoire ne demeure qu'en raison de son 
éducation par Itard (1774-1838). L'auteur contextualise les conditions d'avènement de l'expérience, 
rassemblant, à cet effet, l'œuvre d'Itard en un recueil inédit. La protohistoire de l'autisme se trouve insérée dans 
une construction médico-philosophique où, à un intérêt initial pour l'aliénation, se substitue l'exploration des 
maladies de l'oreille et des hydropisies. Ce clivage n'est qu'apparent car l'enfant Sauvage réapparaît dans une 
controverse tardive sur la guérison des sourds-muets où Itard défend le rôle de la pensée et révèle avoir toujours 
poursuivi des éducations d'enfants idiots. Les prémices complexes de l'autisme éclairent nos conflits actuels. 
[résumé d'auteur] 
 
Enfants sauvages : représentations et savoirs / Dir. Levêque, Mathilde ; Dir. Lévy Bertherat, Déborah. -Paris : 
Hermann, 2017. - 336 p. Consultable à : BmHEy - 521-1117 
Résumé : Mi-homme mi-bête, l'enfant sauvage évolue en marge de l'humanité, aux confins de l'animalité, et fait 
l'objet d'une inépuisable fascination. Cet être vierge de toute éducation, sans mémoire ni avenir, n'a cessé de 
remettre en question les frontières biologiques, éthiques et religieuses de l'homme, et a bouleversé nos 
connaissances dans les domaines de l'acquisition du langage, de l'élaboration de la pensée et de l'établissement 
des relations sociales. Souvent victime de violences et capable de comportements agressifs, cette figure 
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tragique a nourri un imaginaire prolifique, où se trouvent réactivés aussi bien les mythes de héros et de dieux 
nourris par des bêtes que ceux des monstres hybrides. S'appuyant sur différentes interprétations 
anthropologiques, médicales, psychiatriques et biologiques, le présent ouvrage explore l'évolution des 
représentations de l'enfant sauvage dans la littérature et les arts jusqu'aux créations les plus actuelles. [résumé 
d'éditeur] 

Contient : 
- Gineste, Thierry / L'enfant sauvage de l'Aveyron. De la bonne nature humaine à la pulsion de 
destruction : une fracture dans la Révolution - 65-78 
- Ramus, Franck / Les enfants sauvages à la lumière des sciences cognitives - 79-89 
- Lestel, Dominique / Le paradigme de l'enfant sauvage aux XXe et XXIe siècles - 91-104 

 
De l'enfant sauvage à l'autisme / Dir. Dortier, Jean-François. 2010, Ed. Sciences humaines, n° 212. - 20-29 
Consultable à : IFCS / IFSI 
Résumé : Enfants loups, enfants placards, autistes, entre mythe et réalité, un nouveau regard sur la nature 
humaine, l'article est tiré d'un ouvrage du même auteur qui nous fait explorer les différents aspects de la nature 
sociale de l'être humain. Un débat psychologique nature-culture sur le développement de l'enfant et l'occasion 
aussi de faire le point sur les différents traitements de l'autisme. 
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1 vol 8, p. 121-149 
En ligne : https://www.cairn.info/revue-l-autre-2007-1-page-121.htm 
Les Toradja sont originaires de l'île de Sulawesi ou Célèbes, plus précisément, des montagnes et des vallées 
situées au nord de la province de Sulawesi-Selatan. Il s'agit, rappelons-le, d'une population de langue 
austronésienne, de tradition et de littérature orales, mais culturellement hétérogène. Aux quatre cent mille 
personnes environ qui la constituent, il faut ajouter quelque deux ou trois cent...[premières lignes] 
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Jean Claude ; Préf. Monot, Théodore. -Paris : Delachaux et Niestlé, 1921. - 137 p. Consultable à : BmHEy 1 - 
721-156 
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