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Groupe a criatura 

Mardi 9 novembre 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 

Vendredi 5 novembre à 18h00 
au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi-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 
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 Le fantasme prend valeur de vérité dans le rapport du sujet à 
l’Autre en tant que la fiction permet d'énoncer la part de vérité  
indicible. La fiction du fantasme vient soutenir la vérité prise en 
défaut, il fait fixion. Il peut soutenir le désir, orienter le choix 
amoureux, donner forme à l'objet d'angoisse. Sur le circuit  
lacanien, jouissance-angoisse-désir, le fantasme peut proposer  
l'objet a comme court-circuit à l'angoisse en obturant le désir. 

Il s’agit de préciser qu'à l'adolescence, l'objet n'est plus limité 
aux quatre objets pulsionnels mais situé dans des usages intensifs et 
addictifs. Le recours à la fiction amoureuse peut l'aider à se dégager 
de ce rapport exclusif à l'objet et à introduire l'amour dans le  
circuit, ré-ouvrant la voie au désir. 

Le problème des limites : Bien plus que de trouver des  
limites, les adolescents ont à les construire: limite de ce qui peut se 
dire, se montrer, s'agir. Faire limite peut se décliner dans la  
séparation du sujet et de l'Autre. Modification du corps, look,  
tatouages, objets phobiques, alcool, toxiques, jeux, témoignent de 
ces objets qui vont faire limite, en particulier limite à l'angoisse. 

On n'est plus dans la dimension de limite posée par l'autorité 
(le Nom-du-Père). L'interdit n'est plus ce qui vient faire limite chez 
l'adolescent qui cherche à se séparer de l'Autre. L'autorité, pour être 
légitime, va nécessiter une place particulière, bien éloignée de la 
crainte, de la menace, du chantage, pour se situer discrètement du 
côté de l'énonciation. Les solutions adolescentes pour marquer les 
limites peuvent mettre le corps à contribution (conduites à risques, 
sports extrêmes, toxicomanie, anorexie), toutes solutions de 
contournement de l'Autre, de même que le recours au groupe, à la 
bande. 

Une sortie possible est la rencontre avec le  
“partenaire-symptôme”, selon la formulation de Jacques-Alain 
Miller, qui peut permettre le passage au désir par le chemin de 
l'amour, avec le risque de l'angoisse.  

La construction de l'intime est une étape majeure de  
l'adolescence. L'intime n'est plus référé à des normes morales  
comme la honte ou la pudeur, mais il se confronte avec la  
jouissance du fait de la présence de l'Autre au cœur de l'être,  
c'est-à-dire la Chose. L'intime c'est ce qui ne peut pas se dire. 

La construction de l'intime renvoie à l'extrême dans le rapport 
à l'Autre, lequel se dégageant des catégories de l'autorité, du  
semblant et du savoir convenu, va permettre de faire sa place à la 
singularité du un. 

Soutenir le symptôme, parier sur le vivant, repérer ce que le 
sujet construit, l'encourager dans ses créations, voilà ce que  
Thierry Vigneron propose dans ce travail si difficile avec les  
adolescents. 

 
Henry Bellone 

———————— 

1. S. Freud, La naissance de la psychanalyse, « Esquisse d’une psychologie  
scientifique », Deuxième partie : Psychopathologie, PUF, 1979. 



 

 

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. 
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Le séminaire interne est réservé aux membres ACF et 
aux cartellisants qui en font la demande. 

La prochaine rencontre aura lieu le  
Samedi 13 novembre 2010 

14 heures 30 
Université Pascal Paoli - Corte 

Jean-Pierre Denis et Joséphine Novelli-Gambini  
ouvriront à la lecture du Séminaire, Livre XVIII, D’un discours 
qui ne serait pas du semblant. 

 

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

Séminaire interne 

 
Thierry Vigneron, psychanalyste, membre de l'ECF et de 

l'AMP, est venu nous faire partager des réflexions issues de son 
travail avec des adolescents, dans un lieu d'accueil et de traitement 
orienté par la psychanalyse, L'AREA à Dijon. Ce lieu n'est  
référencé à aucune forme de soin, de norme ou d'autorité instituée. 

Thierry Vigneron s'est proposé de parcourir le profond  
bouleversement et renouvellement du lien à l'Autre de l'adolescent 
sous trois aspects : l'autorité, le savoir et l'objet.  

Il note d'emblée que l'adolescent incarne un idéal de notre 
temps, mais il ne saurait se figer dans une image, appelé qu'il est à 
devenir autre. Le problème de notre époque est que ce “devenir 
autre” n'est plus soutenu par aucun idéal transmis du côté de  
l'Autre. Le point d'idéal adolescent est auto-produit ou prélevé sur 
le groupe adolescent (cf. les travaux du sociologue Zygmunt  
Bauman). C'est bien le problème: comment construire du lien, quel 
ancrage l'adolescent peut-il trouver alors qu'il n'y a plus d'idéal 
collectivement disponible ? Quelles sont les réponses  
adolescentes ? Thierry Vigneron précise: il n'y a pas la mais des 
solutions, comme il y a des adolescents. Ils ont à trouver des 
solutions inédites à partir d'éléments empruntés non plus  
seulement au registre symbolique mais à partir d’un Autre  
incomplet et inconsistant. 

L'adolescent va solliciter quatre niveaux pour tenter de  
trouver un ancrage : l'idéal, l'image (asseoir son moi), le symptôme 
(fixion/fixation du sens) et le fantasme (la fiction et le rapport à 
l'objet). 

L'idéal a pour effet d'exalter (ce que j'aspire à être) ou de 
déprimer (ce que je n'arriverai jamais à atteindre) dans le rapport du 
sujet à la castration. Mais l'idéal contemporain ne fournit plus ce 
que Freud avait noté, un trait prélevé sur l'autre, qui va fonctionner 
plus comme semblant que comme repère d'identification. Cela a 
souvent pour conséquence de laisser le sujet aux prises avec un 
surmoi délié de l'Autre, un “pousse à” une jouissance sans limite 
avec un vide du côté du sens. 

L'image de l'adolescent, en tant qu'image du corps, est tirée 
d'un côté par l'idéal et de l'autre par le réel du corps. L'image idéale 
vient massivement se loger sur le corps à coup d'insignes, de  
stéréotypes  de groupe, de marquage du corps pour faire écran à 
l'image du moi dans le miroir trop insupportable. 

Le symptôme est une première réponse possible de la  
rencontre avec l'adolescent. L'enjeu de la rencontre est de l'aider à 
passer du trouble (trouble du comportement, échec scolaire,  
toxicomanie...) au symptôme, du passage-à-l'acte à l'acting-out, de 
la plainte à la demande. Cette temporalité dans la constitution du 
symptôme fait écho à l'après-coup freudien tel que décrit dans le 
cas « Emma »1 où une première jouissance phallique refoulée mais 
bien inscrite dans la chaîne signifiante fait retour avec la mise en 
place du symptôme articulé au fantasme, lors d'une nouvelle  
rencontre qui va faire trauma. 

« Les adolescents et le lien social » 

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 

CONFÉRENCE 
 

La psychanalyse au XXIème siècle 
Marie-Josée Raybaud 

Membre de l’Ecole de la Cause freudienne et  
de l’Association Mondiale de Psychanalyse 

 
Pour Freud, l’hostilité à la psychanalyse est 

« instinctive ». La psychanalyse ne va pas de soi, elle va même à 
l’encontre du jugement commun. Freud prédit à celui qui choisirait 
cette carrière, la méfiance et l’hostilité d’une société qui « serait 
prête à lâcher contre lui tous les mauvais esprits qu’elle abrite en 
son sein. » 

Freud a dans l’idée que « l’admission de processus  
psychiques inconscients inaugure(ra) dans la science une  
orientation nouvelle et décisive. » 

Régulièrement, depuis Freud, la psychanalyse fait l’objet 
de critiques plus ou moins violentes. Et ce, au XXIème encore. Les 
attaques sont sur le plan politique, universitaire, médiatique. Si les 
« psys » ont su déjouer un certain nombre d’assauts, il n’en  
demeure pas moins que cette éthique du bien dire qu’est la  
psychanalyse lacanienne continue de faire scandale et de provoquer 
de la haine. 

Quel est donc son objet pour susciter ainsi une telle  
adversité ? Quelle est la découverte de Freud  pour qu’encore  
aujourd’hui un philosophe dénonce la dite obscénité du père de la 
psychanalyse ? En quoi l’hypothèse de l’inconscient est-elle, encore 
aujourd’hui, si insoutenable ? Freud a eu des élèves, puis d’autres 
se sont référés à son œuvre, Lacan a été un lecteur assidu et  
critique, rendant vivant l’héritage de ce génie du XIXème siècle. En 
quoi la psychanalyse est-elle un enjeu essentiel pour ce XXIème 
siècle ? 

Pour répondre à ces questions, nous partirons des  
hypothèses freudiennes et nous verrons comment l’enseignement de 
Lacan a donné toute sa modernité et tout son tranchant à la  
psychanalyse. 
 

Mercredi 24 novembre 2010  - 14h 
Centre Culturel Universitaire 

Université Pascal Paoli  -  Corte 
 

Renseignements : mjraybaud@gmail.com  -  06 10 09 87 06 

Vous pouvez maintenant visionner les interventions du  
10 octobre 2010 : Jean-Daniel Matet, Pierre Naveau,  
Philippe La Sagna, Marie-Hélène Brousse, et les  
témoignages des AE : Patricia Bosquin-Caroz, Leonardo  
Gorostiza, Sonia Chiriaco, et Anne Lysy à l’adresse suivante : 

http://www.causefreudienne.net/index.php/agenda/
evenements/interventions-40emes-journees-de-l-ecf 

Cf. ECF  -  Messager 


