
 

 

organisée par  
le Pôle de Santé 

Publique 
du 

Centre Hospitalier  
de Bastia 

Nous avons le plaisir d’annoncer la venue à Bastia 
de Judith Du Pasquier pour une soirée autour de la  
projection de son film « Face au sida ».  
Cette projection sera suivie d’une conversation  
inter-disciplinaire ouverte aux praticiens. 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 7 décembre 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 9 décembre 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 

Décembre 2010 

 

 C'est sur la psychanalyse comme envers de la notion de 
" santé mentale ", signifiant maître de nos gouvernants, que 
s'est conclue la conférence. 

Il y aura une suite à cette entame. Le mercredi 19  
janvier, Jean-Pierre Denis abordera la notion de l'agressivité 
en psychanalyse. Puis, Jean-Pierre Denis et moi-même, nous 
proposerons une troisième conférence dans laquelle nous 
évoquerons les grands cas cliniques de Freud. 

Ce partenariat nouveau avec l'Université Pascal Paoli 
s'inscrit dans un désir de transmission et de formation qui 
trouve sa place avec le Programme psychanalytique de  
Bastia, les conférences et autres activités de l'ACF  
Restonica.  

Marie-Josée Raybaud 

———————— 
1. Jacques-Alain Miller, Lettre à Bernard Accoyer et à l'opinion éclairée, 

édité par l'Atelier de psychanalyse appliquée, 2003. 

UÉÇ atàtÄx 

RENSEIGNEMENTS 
journee.institut.enfant@gmail.com 
http://www.jie2011.blogspot.com 

Lundi 6 décembre 20h00 
Centre Hospitalier de Falconaja-Bastia 

Bât. Central  -  1er étage  -  Salle .Rao 

Projection  -  Conversation 



 

 

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. 

Décembre 2010 

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

La prochaine rencontre aura lieu le  
Samedi 11 décembre 2010 

14 heures 30 
Université Pascal Paoli - Corte 

Interviendront Marie-Rosalie Di Giorgio et Henry Bellone  
Rens. : Tél : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

Séminaire interne 

 
Dans le cadre du Centre Culturel Universitaire de Corte, 

une première conférence, d'un cycle de trois, a eu lieu  
mercredi 24 novembre à l'Université Pascal Paoli. Cette 
conférence, sous le titre " La psychanalyse au XXIe siècle " 
était une entrée en matière dans la perspective de donner aux 
étudiants quelques éléments pour aborder un certain domaine 
de l'humain.  

Si à l'époque – révolue ! – du structuralisme, la  
psychanalyse avait une place de choix à côté des sciences 
humaines, le discours du maître contemporain vise, à  
l'inverse, à la réduire à une pratique désuète. 

D'où le souhait qu'a eu l'ACF Restonica de saisir l'offre 
faite par le doyen des lettres, Monsieur Pascal Ottavi, de 
donner une place au discours psychanalytique dans  
l'Université. L'accueil du Centre Culturel Universitaire, en la 
personne de Ghjacumu Thiers, a démontré que ce projet 
avait toute sa pertinence, et le public y a répondu par une 
présence très attentive.  

Le propos de cette première conférence s'est déplié, - à 
partir de la question " quel est l'objet de la psychanalyse pour 
susciter tant d'hostilité ? " - en trois points. J'avais choisi de 
suivre le fil historique pour articuler " une découverte au 
XIXe siècle " à " une relecture au XXe siècle " et " un  
combat au XXIe siècle ". 

Une découverte au XIXe siècle : le terme même de  
psychanalyse est indissociable du nom de son auteur, Freud. 
Proposer quelques éléments de sa biographie en rapport avec 
la psychanalyse a été une façon de donner la dimension  
d'invention à la découverte par Freud de l'inconscient, mais 
surtout de son partenaire qui lui offre un écrin, à savoir le 
psychanalyste. Pas d'inconscient sans psychanalyste. Puis il a 
été question de définir l'inconscient freudien à partir des 
grands mythes comme le complexe d'Oedipe et le mythe de 
la horde, mythes qui encadrent l'énigme du désir. C'est la 
dimension de réalité sexuelle de l'inconscient qui s'en  
démontre. 

Une relecture au XXe siècle : il s'est agi de souligner 
comment Lacan s'est inscrit dans la lignée freudienne en s'en 
décalant. J'ai proposé trois éléments de l'enseignement de 
Lacan afin de souligner cette filiation mais aussi cet au-delà 
des mythes freudiens : les trois registres de l'imaginaire, du 
symbolique et du réel, puis la théorie du manque comme 
relation du sujet à un objet sur fond de perte, pour terminer 
par l'inconscient lacanien.   
  …/

Des conférences à l'Université 

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’orientation lacanienne 

Le cours de  
Jacques-Alain Miller 
commencera au début  

du mois de janvier 

/… Parler de l'enseignement de Lacan aux étudiants  
d'aujourd'hui nécessite d'avoir à souligner, aussi, l'apport 
des sciences affines, la richesse des échanges entre les 
philosophes, les ethnologues, les linguistes, les  
mathématiciens etc. Là où actuellement le maître cherche à 
réduire le savoir du clinicien à une aptitude technique pour 
appliquer des protocoles, il nous paraît essentiel de venir 
démontrer, in situ, dans l'université, que les sciences de 
l'homme ne peuvent se passer de l'invention freudienne. 

C'est en cela que le XXIe siècle est un combat. Le 
vote d'un amendement, en octobre 2003, qui visait à  
réglementer la pratique des psychothérapies, a été le signal 
d'alerte. Cet amendement, désigné du nom de son auteur, 
l'amendement Accoyer, n'était en effet, qu'une attaque 
parmi d'autres. Différents rapports, expertises, projets de 
lois et autres annonçaient ce que Jacques-Alain Miller  
nommera " la Saint-Barthélemy des psys1 " ! 

Derrière ces manœuvres apparaissaient en même 
temps l'évaluation et son valet, l'expert. La psychanalyse 
était donc attaquée du fait même que le psychanalyste était 
sommé de se rendre aux évidences des techniques dont la 
dite efficacité rendait caduque la notion même  
d'inconscient. 

Jacques-Alain Miller était jusqu'alors celui qui, dans 
son cours d'Orientation Lacanienne, dépliait et élucidait 
l'enseignement de Lacan. Cette attaque en règle de la  
psychanalyse l'amena à interpeller " l'opinion éclairée " et 
à organiser un véritable combat, soutenu en cela par diver-
ses associations de praticiens, psychologues, universitai-
res, intellectuels, artistes. De nombreux forums à Paris, en  
province, ici à l'Université de Corte, ont eu lieu. 

Ces évènements ont eu plusieurs conséquences, dont 
l'essentielle est d'avoir démontré que la psychanalyse  
restait un discours lié au malaise dans la civilisation,  
qu'elle lui était associée de façon irrémédiable. La  
psychanalyse est née de ce malaise. Freud est celui qui a 
donné des noms au malaise, qui lui a donné des mythes et 
qui a placé le dispositif de la cure comme traitement de ce 
qui rate indéfiniment.  


