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Ceux qui l’ont aimée, ceux 
qui ont œuvré avec elle aux 
soins des adolescents dans un 
hôpital de jour, ceux qui l’ont 
connue en tant que psychana-
lyste ou qui ont travaillé avec 
elle au sein de l’association 
Analyse freudienne ont pu lui 
rendre une dernière visite ce 
mardi 6 décembre, au créma-
torium du Père-Lachaise, à 
Paris. 

La lucidité jusqu’au bout, 
la puissance et la force de 
l’esprit font partie des quali-
tés qui ont impressionné tous 
ses proches, tout au long de 
sa maladie, à l’instar de sa 
sœur, Marie-Ange Piat, qui 
exprime une admiration infi-
nie pour le courage dont elle 
a fait preuve. Jusqu’à très ré-
cemment, elle continuait de 
suivre des patients en analyse 
et en septembre dernier, elle 
participait au congrès annuel 
d’Analyse freudienne. Robert 
Levy, avec qui elle a partagé 
la présidence de cette organi-
sation témoigne, qu’à la veille 
de sa mort, ils ont échangé, 
dans sa chambre, sur un des 
thèmes au programme de 
leurs activités. 

« Jacquemine, nous dit-il 
aussi, n’a jamais coupé le lien 
avec son travail et avec la psy-
chanalyse… Durant toutes ces 
années où nous avons collabo-
ré, elle était quelqu’un avec qui 
je pouvais discuter à bâtons 
rompus à peu près de tous les 
sujets, même si nous n’étions 
pas d’accord, et d’ailleurs par-
fois nous parvenions à nous 
faire changer d’avis mutuel-

lement. Elle n’érigeait pas la 
psychanalyse en religion ou en 
nouvelle croyance. Elle avait 
un talent particulier à adop-
ter une position de doute et 
d’incertitude qui nous faisait 
avancer dans la réflexion. 
Elle avait aussi un talent de 
transmission et de pédagogie 
tout à fait impressionnant. Et 
puis, elle savait écouter toutes 
les positions qui pouvaient se 
présenter, fussent-elles diffé-
rentes, sans aucun esprit de 
clan. En tant qu’analyste, je lui 
ai adressé pas mal de patients, 
car elle savait les accueillir 
avec une écoute d’une excep-
tionnelle humanité. »

La psychanalyse
à Maurice
À Maurice, les psychologues 

et thérapeutes gardent un vif 
souvenir des deux grands 
colloques organisés grâce à 
elle, par Analyse freudienne 
conjointement avec la So-
ciété des professionnels en 
psychologie et l’Université de 
Maurice, et qui ont réuni ces 
spécialistes avec des universi-
taires, des artistes, écrivains 
et intellectuels de Maurice et 
d’ailleurs sur des champs de 
recherche aussi cruciaux pour 
notre pays que « L’inconscient 
et les langues » en 2005, puis 
« Identification de la violence, 
Violence de l’identification 
» en 2010. Il en reste deux pas-
sionnants recueils des diffé-
rentes interventions données 
lors de ces rencontres, pu-
bliées pour le premier colloque 
par Les carnets de la psycha-

À                            , à ton sourire taquin et bienveillant
nalyse, puis aux Éditions du 
crépuscule pour le second. 
Jacquemine a par ailleurs 
régulièrement publié dans la 
revue d’Analyse freudienne, 
ou encore dans les Cahiers de 
Ville d’Avray. 

Ambitionnant d’introduire 
la psychanalyse à Maurice, 
elle a aussi décidé de revenir 
au pays, en 2008, non seu-
lement pour y exercer, mais 
aussi en animant un sémi-
naire de psychanalyse men-
suel ouvert à tous, qui s’est 
tenu une fois par mois no-
tamment au Centre Charles 
Baudelaire, puis à l’Institut 
français de Maurice, de 2008 
à 2015. Elle le proposait en 
collaboration avec une jeune 
psychanalyste tout juste ren-
trée au pays, Ariana Cziffra, 
et sur des thèmes choisis en 
écho aux programmes d’Ana-
lyse freudienne. Des inter-
venants extérieurs y étaient 
invités, tels que Brigitte Com-
pain, membre de l’École Laca-
nienne ou encore Patrick De-
laroche, avec qui Jacquemine 
a codirigé l’hôpital de jour de 
Ville d’Avray… 

Il faut savoir en effet que 
Jacquemine Latham-Kœnig 
a consacré environ trente-
cinq ans de sa vie au soin des 
adolescents en difficulté psy-
chique dans cet hôpital spé-
cialisé de Ville d’Avray, qu’elle 
a rejoint au début des années 
70 en tant que psychologue 
clinicienne. Créé en 1964, cet 
établissement est né dans la 
mouvance de nouvelles ex-
périences prometteuses, qui 
ont fleuri dans les années 50 
et 60, dans le domaine de la 
santé mentale, sous l’impul-
sion de personnalités telles 
que Jacques Lacan, Françoise 
Dolto, Jean Oury et Félix 
Guattari. 

Une expérience
originale et
fondatrice…
Cet hôpital accueillait en 

journée des jeunes souffrant 
de troubles psychiques, âgés 
de 13 à 20 ans, qui avaient 
tous en commun la volonté 
et la capacité de poursuivre 
leurs études secondaires de 
la 5è à la terminale. Sous 
tutelle du ministère de la 
Santé, cet établissement 
spécialisé pouvait prendre 
en charge 54 adolescents à 
la fois, qui étaient encadrés 
par 18 psychologues, 4 méde-
cins psychiatres et deux réé-
ducatrices/orthophonistes. 
Les psychologues étaient re-
crutés notamment en fonc-
tion de leur capacité à éga-
lement prodiguer un ensei-
gnement aux patients… En 
Mauricienne parfaitement 
bilingue, Jacquemine assu-
rait par exemple les cours 

d’anglais jusqu’à la termi-
nale, en plus de ses respon-
sabilités de psychologue. 
Des ateliers d’art, d’artisa-
nat et de culture figuraient 
aussi en bonne place à côté 
des programmes scolaires. 
Lorsque la directrice est 
partie en retraite, Jacque-
mine a relevé le défi de lui 
succéder, et ce fut un succès. 
Collègue et amie, militante 
dans la même organisation 
syndicale qu’elle, la psycho-
logue Odile Mourre nous 
raconte que cette période où 
Jacquemine partageait la 
direction avec le Dr Patrick 
Delaroche a été, de l’avis de 
ses consœurs et confrères 
des plus enrichissantes, car 
cette direction a su mainte-
nir un cadre thérapeutique 
et éducatif consistant, avec 
une grande rigueur et tou-
jours dans le respect du 
travail de chacun, patients 
comme personnel soignant. 

Odile nous confie : « La 
dernière fois que j’ai vu Jac-
quemine, dans l’unité de 
soins palliatifs, elle était 
très heureuse de m’annoncer 
qu’une ancienne collabora-
trice, avec qui elle avait eu 
des conflits à l’époque, venait 
de l’appeler pour la remer-
cier chaleureusement pour 
tout ce qu’elle lui avait ap-
pris… Cette institution a été 
très forte pour tous ceux qui 
y sont passés. C’était une ex-
périence originale fondatrice, 
où l’on prenait autant au sé-
rieux l’aspect clinique que la 
scolarité des jeunes que nous 
admettions, et qui ne vou-
laient pas perdre leur temps. 
» La rigueur avec laquelle les 
enfants étaient suivis, s’ap-
puyait sur des fondements 
théoriques précis. Tous les 
psychologues avaient pour 
obligation de suivre une cure 
analytique. Et s’ils ne prati-
quaient pas à Ville d’Avray 
en tant que psychanalystes, 
leur travail était imprégné 
des acquis de cette discipline.  
Chaque patient/élève était 
admis par un psychologue et 
un médecin, qui devenaient 
ses interlocuteurs privilé-
giés pour son suivi jusqu’à sa 
sortie et pour tout problème 
qui pouvait se poser. Ce bi-
nôme ne pouvait les avoir en 
classe, pour qu’il n’y ait pas 
d’interférence dans leurs re-
lations. Les psychologues et 
psychiatres se réunissaient 
très régulièrement pour 
faire le point sur l’évolution 
des jeunes patients. « Les 
grands ados étaient sou-
vent dépressifs et trop fra-
giles pour aller au lycée. Les 
plus petits avaient quant 
à eux des pathologies plus 
lourdes, mais aucun n’avait 
de déficience intellectuelle 
importante et tous avaient 

Une enfant du pays, Jacquemine Latham Kœnig, 
a rendu son dernier souffle dimanche 27 no-
vembre, dans une unité de soins palliatifs de 

l’hôpital Jean Jaurès à Paris. Son fils Vincent apporte 
ce témoignage qui lui ressemble tant : « Jacquemine 
était tranquille, sereine et surtout lucide jusqu’au bout. 
C’était important pour elle et elle a pu profiter de ses 
derniers jours en toute conscience… Chaque jour pen-
dant plusieurs semaines, elle a reçu des visites et des 
appels de toutes parts. Elle me racontait ces visites qui 
lui apportaient le carburant de ses journées. »

envie d’aller à l’école. Nous 
étions très attachés à ce qu’ils 
ne décrochent pas de leur sco-
larité. » De nos jours, même 
s’il reste quelque chose en 
chacun de ces pratiques où 
le patient est réellement au 
centre des préoccupations, 
cette institution est en butte 
aux mêmes problèmes que 
l’ensemble du secteur de la 
santé en France où la ren-
tabilité est devenue un mot 
clé… 

Et en dehors du travail ? 
Sa sœur Marie-Ange vous 
dirait : « Jacquemine pra-
tiquait exclusivement les 
sports intellectuels ! » Per-
sonnellement, j’adorais al-
ler au cinéma ou dans des 
expositions avec elle, car les 
conversations qui s’ensui-
vaient étaient toujours pas-
sionnantes. Elle aimait tous 
les arts et y voyait proba-
blement plus de sens caché 
que le commun des mortels. 
Il n’est pas étonnant qu’elle 
ait aimé, alors qu’elle étu-
diait encore, un Maître de 
conférence en littérature 
française, du nom d’Elliot 
Henderson, néo-zélandais 

lui-même fils de la grande 
écrivaine et éducatrice Syl-
via Ashton-Warner. De cette 
union, est né Vincent, qui 
a aujourd’hui deux grands 
enfants, Raoul, 22 ans, qui 
étudie la physique fonda-
mentale à l’École Normale 
Supérieure Paris-Saclay 
et Léonore, 17 ans, qui ter-
mine son cycle secondaire 
consacré au design et aux 
arts appliqués. Jacquemine 
est née le 6 novembre 1943 
à Quatre-Bornes d’Irène et 
de Henry Latham-Kœnig, 
notaire et homme politique. 
Aînée d’une famille de six 
enfants, elle a vécu la plus 
grande partie de son en-
fance dans le quartier le 
plus verdoyant de Rose-Hill, 
trouvant là sans doute les 
premiers trésors qui ont 
commencé à composer son 
jardin secret… 

Jacquemine, nous n’ou-
blierons jamais les petites 
fossettes qui apparaissent 
quand tu nous offres ton 
magnifique sourire, à la fois 
taquin et bienveillant.

DOMINIQUE BELLIER

Souvenir d’un moment de convivialité à Maurice, 
offert par Nathalie Kœnig

 Jacquemine et son fi ls Vincent Henderson Le regard d’une fl eur…

JacquemineJacquemine



25
FORUM,  LE MAURICIEN, 8 RUE ST GEORGES, PORT-LOUIS TÉL : 207 82 00   FAX : 208 70 59   E-MAIL : forum@lemauricien.com

samedi 10 décembre 2022

  

One woman was killed.  One 
more! One of them was killed on 
her place of work. ‘Alor ki li pe al 
rod lavi, li perdi lavi’.  And the 
crime was committed by none 
other than her ex companion.  

Yet the same morning, she had 
fi led a complaint with the police 
for assault against the man.  We 
imagine her feeling confident 
whilst leaving the police station, 
thinking that she would be able to 
quietly indulge in her end-of-year 
preparations.  Yet a few minutes 
later, she was no longer of this 
world.

Despite the legal framework 
to protect and support victims of 
domestic violence, it is far from 
being realised.  The main question 
is:  Why is the protection of victims 
of domestic violence in Mauritius 
still a challenge?

What is the extent of the phe-
nomenon and is it effectively being 
dealt with by the authorities?  
How far the state has afforded 
protection to survivors of victims 
of domestic violence with regard to 

the enforcement of the law? 
It is crucial to establish the 

shortcomings of legislation and 
measures and determine why 
despite the provisions of the le-
gislation, the law continues to be 
violated.

Does our legislation fall short 
of the international standards, 
thereby exposing victims instead 
of protecting them?

Mauritius is signatory of inter-
national obligations that provide 
for the criminalisation of domestic 
violence and the protection of sur-
vivors namely the CEDAW.  At the 
regional level, we are party to the 
African Charter on Human and 
People’s Rights on women (The 
Maputo Protocol).

At the domestic level, the Pro-
tection from Domestic Violence 
has been enacted with amend-
ments on several occasions. 

What concrete measures have 
Governments put in place to en-
sure the protection of victims?

We must identify loopholes in 
the legal framework and the law 

For a Domestic Violence Commissioner

ARIANNE NAVARRE-MARIE

Minister of Women’s Rights, 
Child Development and Family 

Welfare from 2000 to 2005. 
Presently Member of the 
Mauritius National Assembly 

and spokesperson for women and 
children matters for the MMM

“In 2014, the 
Domingue Report 

recommends 
further 

criminalizing all 
forms of domestic 

violence and 
suggests a series 
of measures to 

enhance the justice 
system response to 
domestic violence 
and concurrently 
to aff ord better 

protection to 
victims.” 

enforcement agencies as well as 
obstacles in the protection mecha-
nisms with regard to protection of 
victims of domestic violence.

What is the effi cacy of the legal 
framework; the protection mecha-
nisms put in place so far? 

How many prosecutions have 
there been since the enactment 
of the legislation and what is the 
outcome? How many perpetrators 
have been put behind bars?  How 
many of them have successfully 
been put to therapy and rehabi-
litated?

Are these figures available? 
Statistics may be used to put pres-
sure on the state to deliver ove-
rhaul of domestic abuse treatment 
by the criminal justice system.  We 
must see to it that the number of 
domestic violence cases reach the 
courts.

Is the police force suffi ciently 
trained to address the issue? Are 
there suffi cient means and effec-
tive use of resources in terms of 
human, vehicle amongst others?  

In 2014, the Domingue Report 
recommends further criminali-
zing all forms of domestic violence 
and suggests a series of measures 
to enhance the justice system 
response to domestic violence and 
concurrently to afford better pro-
tection to victims.  

Domestic violence is an abhor-
rent crime perpetrated on victims 
by the one who is supposed to love 
and care for them.

However, it would seem that 
it is diffi cult for some to depart 
from the old and outdated concept 
that, women are considered to be 
an object, the possession of her 
husband/companion or ex.  This 
is the result of the internaliza-
tion of gender stereotypes which 
purports that women’s space is 
restricted to the family and pri-

vate real of life whilst men would 
dominate the public sphere.

This myth must be dispelled.  Is 
there a political will? Isn’t there a 
certain casualness on the part of 
those who govern us?

NGOs are mobilising their 
efforts to sensitise over the issue 
and are trying their level best with 
their limited means and resources 
to help survivors.  But this is not 
enough. 

UK’s Domestic Abuse Act 
places a duty on local authorities 
to provide accommodation based 
support to victims of domestic 
abuse and their children in places 
of safety.  Thus, the support pro-
grammes are community-based 
and every one feels concerned.  
Mauritius, being a small island, 
this measure can be very easily 
and rapidly adopted.  

There is a need to coordinate 
and share experiences for best 
practice.

This role of coordination could 
be attributed to a Domestic Abuse 
Commissioner (DAC). In the UK, 
statutory powers are given to the 
DAC and legal duties are placed 
on the public sector bodies to 
cooperate with the Commissioner 
and respond to any recommenda-
tion made to them by the latter.

Thus, the DAC will be able to 
drive forward change, and hold 
local agencies and the government 
to account for their role in respon-
ding to domestic violence.

Unless a sustained and co-
ordinated programme is put in 
place, together with a change in 
the manner in which the entire 
society, specially the government 
and its offi cials, the police treat 
and deal with victims, there will 
not be an effective service delivery 
in terms of protection to victims of 
domestic violence. 

NOTICE FOR BUILDING & LAND USE 
PERMIT APPLICATION 

NOTICE FOR PERMISSION FOR LAND USE
Take notice that Mrs Hallimah Bibi Moossa will apply to the 
district council of Pamplemousses for a Building and Land Use 
Permit for the conversion of an existing residential building 
at ground floor into Place of worship (Mosque) at Royal 
Road, Pamplemousses.
Any person feeling aggrieved by the proposal my lodge an 
objection in writing to the above-named Council within 15 days 
as from the date of this publication.
Date: 08.12.2022

NOTICE FOR BUILDING AND  
LAND USE PERMIT APPLICATION
NOTICE FOR PERMISSION FOR  

LAND USE
Take notice that I, RAMNAWAJ PARESRAM will apply to the 
District Council  of GRAND PORT  for a Building and Land Use 
Permit for a proposed BIOPONIC at  CORIOLIS ROAD ,CLUNY
Any person feeling aggrieved by the proposal may lodge an 
objection in writing to the above-named Council within 15 days 
as from the date of this publication.
Date: 09.12.2022

NOTICE FOR BUILDING &  
LAND USE PERMIT APPLICATION

NOTICE FOR PERMISSION FOR LAND USE
Take notice that T & T INTERNATIONAL FOODS LIMITED  
will apply to the Municipal Council of Port Louis for a Building  
and Land Use Permit for a proposed Construction of a C.I.S 
Lodging Accommodation (Dormitory – 6 Bedrooms) at 69 La Tour 
Koenig Street, Industrial Estate, Pointe aux Sables.
Any person feeling aggrieved by the proposal may lodge an 
objection in writing to the above-named Council within 15 days  
as from the date of this publication.
Date: 10/12/2022

Application to Director General of the 
Mauritius Revenue Authority for the issue 

of a Licence under Part III of the Excise Act
The Butcher Shop & Grill Ltd of 95 Langlois Street, Port Louis 
has applied to the Director General of the Mauritius Revenue 
Authority for the issue of a new licence of Retailer of Liquor 
and Alcoholic Products – Restaurant in respect of premises  
situated at Shop 2, Les Allees D’helvetia, Moka.
Any objection to the issue of the above license, should be 
made to the Director General, Mauritius Revenue Authority, 
Ehram Court, C/r Mon Seigneur Gonin & Sir Virgil Naz Streets,  
Port Louis within 21 days as from date published in the Gazette.

NOTICE FOR BUILDING AND  
LAND USE PERMIT APPLICATION

Notice for Permission for Land Use
Take notice that Jokhoo Rita (born Petumbar) applies to the 
Municipal Council of Port Louis for a building and land use permit  
for DEMOLITION OF AN EXISTING BUILDING AT GROUND FLOOR 
AND CONSTRUCTION OF A NEW BUILING AT GROUND FLOOR 
PARTLY FOR GENERAL RETAILER FOODSTUFF (EXCLUDING 
LIQUOR) AND NON-FOODSTUFF (FOODSTUFF PREDOMINANT), 
PARTLY RESIDENTIAL AND RESIDENTIAL AT FIRST FLOOR AT 
GUIBIES ROAD, PAILLES
Any Person feeling aggrieved by the proposal may lodge an objection  
in writing to the above named Council within 15 days as from the date  
of this publication.

DATE: 10.12.2022.

NOTICE UNDER SECTION 311(2) OF  
THE COMPANIES ACT 2001

Art Connects Women Digital Ltd
Company number: C187135

(the ‘Company’)
Notice is hereby given that the Company, having its registered  
address at 19, Riverwalk, Vacoas, MAURITIUS, shall, after 28 days  
of the date of this notice, apply to the Registrar of Companies 
under section 309 (1) (d) of the Companies Act 2001 to request the  
Registrar of Companies for its removal from the Register of Companies 
on the grounds that “The Company has ceased its operations, has 
discharged in full its liabilities to all its known creditors and has  
distributed its surplus assets in accordance with the Companies Act 2001”.
Dated this 08th December 2022

Digital Associated Corporate Services Limited
Company Secretary


