
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 14 septembre à 20h30 
au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi - Bastia 

Rens. : Martine Torre : 06 15 90 22 92 
E-mail : torre.m@hotmail.fr 

Cien 
Laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi  23 septembre à 20h30 
au Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille 

Ancien Hôpital de Toga - Bastia 
Rens. : Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 

E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

42,Bd Général Graziani 20200 Bastia 
mjraybaud@gmail.com  -  06 10 09 87 06 

Septembre 2010 

 

 

2010 - 2011 
 

24 et 25 septembre : “Médecine et Psychanalyse” 
 à Clermont-Ferrand 

 

9 et 10 octobre : Journées de l’École à Paris 
 

2 et 3 juillet 2011 : Pipol V à Bruxelles 
 

 

www.causefreudienne.org 
ECF 1 RUE HUYSMANS PARIS 6È TÉL. 01 45 49 02 68 

Renseignements et inscriptions :  
http://www.causefreudienne.net/liste-des-evenements.html 

Les 40èmes Journées de l'ECF 

cpct rue de chabrol 
formation 
1er rendez-vous samedi 11 septembre 2010 
de 14 h à 18 h 
92 bis, boulevard du Montparnasse 
75014 Paris Mo Montparnasse / Vavin 
Qu’est-ce qu’une demande ? 
Nous traiterons de la rencontre initiale avec un analyste au CPCT : rien 
n’est peut-être comme le sujet l’avait pressenti, prévu,  
souhaité. Comment se dégage ce que le patient est venu  
chercher ? C’est le moment le plus délicat, celui où s’exerce pleinement 
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’ a n a l y s t e ,  q u i ,  s e l o n  s e s  
interventions, peut « reconnaître l’autre comme sujet ou  
l’abolir ». 
Renseignements : cpct_formation@yahoo.fr 

« Si le psychanalyste ne promet pas la guérison, pour autant il ne 
recule pas devant les effets thérapeutiques. Rapides, ils peuvent 
l’être, mais c’est surtout la nature de ce qui est modifié par  
l’expérience de la psychanalyse qui est en jeu. Ce titre « Je viens 
pour ça » sorti de l’énoncé d’une demande à un psychanalyste doit 
permettre de décliner la variété de ce qui fait l’objet d’une demande 
à l’analyste. Le destin de cette demande initiale vise à éclairer le 
désir qui la porte et à ouvrir le secret de ce qui se jouit pour tel  
sujet. Ne lâchons pas le fil des Journées précédentes par l’énoncé en 
première personne, qui donne à nos travaux leur sceau  
d’authenticité convaincante. » 
Cf. ECF - Le Point du Jour N° 3 



 

 

- Comment lit-on des écrits aussi difficiles que ceux de 
Jacques Lacan ? Quels sont les analystes sur lesquels 
nous nous appuyons pour y parvenir ? Quelle place 
occupe le Cours de Jacques-Alain Miller ?  
Et enfin qu’attend-on ici du plus-un ? 

Ces questions sont lancées, et pas seulement aux plus-uns, 
mais à chaque cartellisant ; c’est pour cela qu’elles paraissent  
d’abord dans le courrier de l’ACF. Elles pourraient donner lieu à 
une première série de réponses brèves autour desquelles nous  
pourrions échanger lors du prochain Intercartels samedi 16 octobre, 
à Corte, avec Thierry Vigneron qui interviendra sur le thème : Les 
adolescents et le lien social. 

Alors, sans doute répondrez-vous que vous aimez lire, mais 
aimez-vous lire à plusieurs ? Ce que nous voudrions interroger c’est 
la façon dont les cartels passent de la lecture individuelle de la  
psychanalyse à la lecture collective. 

Jean-Pierre Denis 
Délégué aux cartels  

 

1 - Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, pp. 419-435 

2 - Naveau P., « L’ACF et les ACF régionales », La Lettre Mensuelle,  n°282,  
Novembre 2009, p.1. 

Association de la Cause Freudienne RESTONICA 
Le Courrier du mois 

Adresses électroniques 
 

Site de l’ECF : http://www.causefreudienne.org 
Bibliothèque de l’ECF : biblio@causefreudienne.org 
Abonnements : abonnements@causefreudienne.org 
Librairie en ligne de l’ECF : http://www.ecf-echoppe.org 
Champ freudien : http://www.champfreudien.org 
Forums des psys : http://www.forumpsy.org 
Nouvel âne : http://www.inaglobal.org. 

Le travail du séminaire interne se poursuit avec l’étude du  
Séminaire de Jacques Lacan D’un discours qui ne serait pas du 
semblant. 
Les cartellisants et les participants au séminaire interne sont tout 
particulièrement invités à suivre la Conférence de  
Rose-Paule Vinciguerra qui initiera notre travail à partir de la 
question : « Les semblants de la sexuation et l'hystérie ». 

Samedi 11 septembre 2010 Université Pascal Paoli 
 

Rens. : Tél : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

Septembre 2010 

Séminaire interne 

 

La fin de l’été porte avec elle un certain vague à l’âme, en 
particulier en Corse où l’île se vide littéralement de sa population 
estivale, où le départ des amis venus nous visiter nous confronte à 
cette « inquiétante étrangeté » du vide laissé par le départ de l’autre 
et à la question de savoir comment traverser ce moment ambigu qui 
précède la rentrée. 

En lisant répondons-nous, et en relisant peut-être Françoise 
Sagan. 

Car au-delà du style accéléré de l’auteur et du charme  
inquiétant de ses romans, Bonjour tristesse et Un certain sourire 
annoncent, si l’on en croit Kojève, le philosophe, que dans le mon-
de où nous nous trouvons, l’homme viril n’existe plus ! Ce qui en 
ressort c’est justement un certain sourire, qui n’est pas sans évo-
quer pour Lacan cet autre sourire énigmatique de Mona Lisa peinte 
par Léonard de Vinci1. Voilà quelque chose qui devrait  
intéresser tous ceux qui étudient la psychanalyse, en particulier les 
cartellisants qui, après avoir lu le Séminaire Encore, vont orienter 
leur travail de cartel sur les semblants à partir de la lecture D’un 
discours qui ne serait pas du semblant de Jacques Lacan ; une  
lecture initiée dans le cadre du séminaire interne de l’ACF  
Restonica qui débutera samedi 11 septembre à Corte avec  
Rose-Paule Vinciguerra à partir de la question : « Les semblants de 
la sexuation et l'hystérie ». 

En Corse, ce séminaire interne ouvert depuis trois ans aux 
cartellisants qui en font la demande regroupe maintenant une  
trentaine de personnes autour de l’enseignement de Jacques Lacan. 
Nous avons ainsi constaté que l’ouverture aux cartellisants, pas 
nécessairement membres de l’ACF, privilégie la lecture de textes à 
plusieurs et provoque un regain d’intérêt pour les cartels.  

Ici, la question - aimez-vous lire ? - est au cœur de ce nouage 
inédit entre cartel et ACF, car, comme l’a souligné Pierre  
Naveau, vice-président de l’ACF, ce qui en ressort c’est l’intérêt de 
la lecture à plusieurs : « En tout cas la lecture de textes, à plusieurs 
donc, a la faveur de beaucoup de membres des ACF et de non 
membres qui du même coup, très intéressés, demandent à entrer 
dans les ACF. Il serait opportun, à cet égard, de réfléchir à cette 
dialectique entre lecture individuelle et lecture collective (la lecture 
étant, d’abord, un exercice intellectuel solitaire). Dans un grand 
nombre d’ACF, mais pas dans toutes, les cartels connaissent, ainsi, 
un regain d’intérêt et se multiplient. »2 

D’où les questions suivantes : 
- Comment donner corps à cette « dialectique entre 

lecture individuelle et lecture collective », comment 
l’illustrer et la faire fonctionner dans les cartels ? 

Aimez-vous lire ?  

 
Permutation et changement de lieu 
 
Marie-Laurence Bajon prend la responsabilité 
de la bibliothèque à la suite de Simone  
Farrucci. 
La bibliothèque a été déplacée à Pietranera. 
De nombreux ouvrages de psychanalyse ainsi 
que divers ouvrages spécialisés peuvent être 
consultés ou photocopiés. 
 
Renseignements : Marie-Laurence Bajon 
Téléphone : 06 42 55 89 03 

Bibliothèque de L’ACF 

L’ACF - Restonica 
 

a le plaisir de recevoir 
 

Rose-Paule Vinciguerra 
A.M.E. - Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP. 

 

« Les semblants de la sexuation et l’hystérie » 
 

Samedi 11 septembre 2010 - 9 h 30 
Université Pascal Paoli - Corte 

Conférence 


