
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 12 octobre 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 21 octobre 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 

Octobre 2010 

 

 

Bureau de l’ACF 2010 - 2011 
 

Secrétaire :  Marie-Josée Raybaud 

Secrétaire adjointe :  Martine Torre 

Délégué aux cartels :  Jean-Pierre Denis 

Responsable de la librairie:  Anne-Marie Bartoletti 

Responsables du courrier :  Viviane Marini-Gaumont, 

 Joséphine Novelli-Gambini 
 

Bureau de l’ALR 2010 - 2011 
Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau, Pierre-Gilles Guéguen, 

Marie-Josée Raybaud 

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

Les 40èmes Journées de l'ECF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscriptions  -  avant le 15 décembre 2010 

Toute demande d’inscription, de brochure,  

d’information doit être adressée au Secrétariat du  

Programme psychanalytique de Bastia : 

Le Flora, 5 route du tennis, Miomo 

2200 Santa Maria Di Lota 

Tél : 04 95 33 92 52  -  j.p.denis@wanado.fr 



 

 

Association de la Cause Freudienne R ESTONICA 

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. 

Octobre 2010 

Le séminaire interne est réservé aux membres ACF et 

aux cartellisants qui en font la demande. 

Les participants du séminaire interne sont tout  

particulièrement invités à participer à l’Inter-cartels, ouvert à 

tous, qui ponctuera notre travail de lecture du Séminaire Encore 

à travers les interventions de cartellisants et leur discussion en 

présence de notre invité Thierry Vigneron, psychanalyste,  

membre de l’ECF et de l’AMP 
 

Samedi 16 octobre 2010 Université Pascal Paoli - Corte 
 

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

Séminaire interne 

 

À l’heure où certains célèbrent dans « l’homme cognitif » un 

modèle neurobiologique susceptible de valider les hypothèses des  

thérapies cognitivocomportementales, d’autres s’interrogent devant une 

sorte de banalisation de la violence, une violence urbaine récurrente et 

d’autant plus inquiétante qu’elle semble émaner de sujets de plus en 

plus jeunes, et parfois mineurs. Si de tels faits divers témoignent d’une 

précarité contemporaine du lien social, ils témoignent aussi de cette 

agressivité foncière qui, de toujours, habite l’être humain, une  

jouissance mauvaise qui avait fait écrire à Freud en 1929 dans son  

Malaise dans la civilisation : « L’homme n’est point cet être  

débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont on dit qu’il se défend 

quand on l’attaque, mais un être au contraire, qui doit porter au  

compte de ses données instinctives une bonne somme d’agressivité. 

Pour lui, par conséquent, le prochain n’est pas seulement un auxiliaire 

et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L’homme 

est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de 

son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagements, de  

l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses 

biens, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et 

de le tuer. »1 

Ces phénomènes, insupportables mais tellement familiers, 

nous ramènent quoi qu’on en veuille à ce qu’il en est de l’agressivité 

chez l’être humain, à savoir l’énigme de notre rapport à l’Autre, un 

rapport non inscrit a priori dans les programmes cognitifs de l’instinct, 

- c’est la thèse de Jacques Lacan -, et dont on ne peut serrer la formule 

biologique. Stanley Kubrick qui l’avait bien compris, en a tiré en 1971, 

avec Orange mécanique, un film d’une inquiétante contemporanéité… 

Nous essaierons justement dans cette seconde année du  

Programme psychanalytique de Bastia de déplier quelques figures de 

l’agressivité, en faisant la part entre les intentions agressives qui  

relèvent encore de l’échange, et les tendances agressives qui, elles, 

brisent réellement le lien social. Dans cette perspective, il nous faudra 

éclairer ce que Freud avait tenté d’attraper avec la notion de pulsion de 

mort, et la façon dont l’enseignement de Jacques Lacan en renouvelle 

l’abord. 

Ici encore, c’est le tout premier enseignement de Lacan qui nous 

servira de fil rouge, en particulier les textes regroupés dans les Ecrits 

sous le titre « De mes antécédents », et le Séminaire I, Les écrits  

techniques de Freud. Une fois ce parcours effectué, nous interrogerons 

ce qu’il en est de l’agressivité dans le champ de la psychose, chez  

l’enfant comme chez l’adulte ; autrement dit, son lien avec la jouissan-

ce, et son rapport au réel. 

 

Jean-Pierre Denis 

————————————————- 

1  -  Freud S., Malaise dans la civilisation (1929), Paris, PUF, 1981, p. 64-65. 

Les figures de l’agressivité 

Matinée Inter-cartels 
 

avec Thiery Vigneron, 
Pychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

Encore, c’est fini? 
 

Samedi 16 octobre 2010—10h00 
Université pascal Paoli, Corte 

 

Rens. : Jean-Pierre Denis Tel. : 04 95 33 92 52 

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

L’ACF - Restonica 
a le plaisir de recevoir 

 

Thierry Vigneron 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

« Les adolescents et le lien social » 
 

Samedi 16 octobre 2010—14h30 
Université Pascal Paoli, Corte 

 

Rens. : Marie-Josée Raybaud Tel. : 06 10 09 87 06 

E-Mail : mjraybaud@gmail.com 

Activités du bureau 

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 

Participation aux frais : Matinée Inter-cartels:10 € - Etudiants : 5€ 

Conférence : 10€ - Etudiants : 5€ 

Matinée Inter-cartels et Conférence: 15€ 


