
 

 

Le bureau de l’ACF-Restonica est heureux  
d’accueillir parmi ses membres,  

Henry Bellone, médecin psychiatre,  
dont la candidature a été agréée  

par le Conseil de l’ECF. 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 11 janvier 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 20 janvier 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 

JANVIER 2011 

Pace e salute 

Le Champ freudien Programme Psychanalytique de Bastia 

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN 
Sous les auspices du Département de psychanalyse 

UNIVERSITÉ DE PARIS VIII 

 
Session 2011  -  1er Semestre 

Les figures de l’agressivité 
 

Ouverture le samedi 15 janvier 
Séminaire théorique 

Atelier d’élucidation des pratiques cliniques 
Présentation de malades 

 
Demandes d’inscription à adresser au : 
Secrétariat du Programme psychanalytique de Bastia,  

Le Flora, 5 route du Tennis, Miomo, 20200 Santa Maria Di Lota. 
Téléphone : 04 95 33 92 52 E-Mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

question d’école 
 

LACAN  
et l'intranquillité  
du psychanalyste 

 
samedi 5 février 9h30  -  18h  

Maison de la Chimie, 
28 rue St Dominique 

75007 Paris 
 
Inscription : 35€   -  étudiants 20€ 

www.causefreudienne.net/ 

EVENEMENT 
 

 « La Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant, placée sous 
l’égide de l’Université Populaire de Jacques-Lacan est organisée avec les 
groupes de la Diagonale francophone du Nouveau Réseau CEREDA, les  

laboratoires du CIEN et les institutions associées du RI3. 
 

Elle se tiendra le samedi 19 mars 2011  
au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux 

sous le titre 
 

« PEURS D’ENFANTS » 
 

Il s’agit d’une occasion nouvelle et inédite de mettre au 
travail « à ciel ouvert » l’orientation lacanienne dans 
les champs de l’enfance et de l’adolescence, occasion 
qui nous est donnée par Jacques-Alain Miller, sous 

l’égide de l’UGPL. » 
 

La Commission d’initiative: Judith Miller, Jean-Robert Rabanel, 
Daniel Roy-responsable de la Journée,  

Alexandre Stevens. 
 

Renseignements: journée.institut.enfant@gmail.com 

Vous pouvez télécharger les numéros du  zappeur  
d’un simple clic. Bulletin électronique préparatoire ,  
comprenant trois rubriques: Orientations, Références, 
News ,à partir des contributions de tous. 



 

 

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. 

Janvier 2011 

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

La prochaine rencontre aura lieu le  
Samedi 22 janvier 2011 

14 heures 30 
Université Pascal Paoli - Corte 

Interviendront Anne-Marie Bartoletti et Marie-Josée Raybaud  
Rens. : Tél : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

Séminaire interne 

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 

Cours de Jacques-Alain Miller 
Les informations sur les horaires et les lieux seront transmises  

dès qu’elles seront communiquées.  
Jacques-Alain Miller tient un blog 

http://jacquesalainmiller.wordpress.com 
 

 

 
L’année 2011 sera riche en évènements propres à nous mettre au 
travail de façon nouvelle , à nous ré-enchanter comme  
l’annoncent notre courrier de janvier , l’argument de la JIE et le 
calendrier. 
Nous aurons aussi la grande joie de recevoir , dans le cadre des 
Soirées de la Bibliothèque, Cynthia Fleury et Clotilde Leguil. 
 
vendredi 25 mars  –  18h30 Invitée : Cynthia Fleury 
Philosophe, enseignant-chercheur  

Autour de son livre 
La fin du courage  -  La reconquête d'une vertu démocratique 

Fayard, avril 2010 
« Chaque époque affronte, à un moment de son histoire, son seuil 
mélancolique. De même, chaque individu connaît cette phase 
d'épuisement et d'érosion de soi. Cette épreuve est celle de la fin du 
courage. Comment convertir le découragement en reconquête de 
l'avenir ?[…] 
Dans cet essai enlevé, Cynthia Fleury rappelle qu'il n'y a pas de 
courage politique sans courage moral et montre avec brio comment 
la philosophie permet de fonder une théorie du courage qui articule 
l'individuel et le collectif. Car si l'homme courageux est toujours 
solitaire, l'éthique collective du courage est seule durable » 

(Cf. Quatrième de couverture) 

 
vendredi 8 avril  –  18h30 Invitée : Clotilde Leguil  
Philosophe et psychologue 

Autour de son livre 
Les amoureuses  -  Voyage au bout de la féminité 

Seuil, avril 2009 
[…] Avec Virgin Suicides (S. Coppola), La Vie des autres (F. 
Henckel von Donnersmarck) et Mulholland Drive (D. Lynch),  
Clotilde Leguil nous dévoile le making of des amoureuses. Au 
cours de leur voyage, Lux, Christa et Diane, les héroïnes de ces 
films, se perdent dans un monde étrange où rien n'était écrit comme 
elles s'y attendaient. Si l'une nous apprend que l'expérience de la 
«première fois» ratée peut confronter une jeune fille à une angoisse 
indicible, l'autre nous révèle en quel sens l'amour peut devenir un 
lieu de résistance à la déshumanisation totalitaire, et la troisième 
nous confronte à la signification dernière de la recherche du secret 
de la féminité. L'expérience amoureuse, à travers la destinée de ces 
trois héroïnes de notre temps, se donne alors comme un passage 
secret vers la connaissance de soi. » 

(Cf. Quatrième de couverture) 
 
D’ici là, très bonnes lectures, très bonnes projections  
cinématographiques ! Ne manquez pas de faire part de ces deux 
soirées à venir à ceux que pourraient intéresser le travail de Cynthia 
Fleury sur les outils de la régulation démocratique et celui de  
Clotilde Leguil sur « les amoureuses de notre époque, telles que le 
cinéma peut les faire vivre »!  
 

Joséphine Novelli-Gambini 

- Psychanalyse à l’Université - 
 
 

Les figures de l’agressivité 
Jean-Pierre Denis 

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

 
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. 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 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. 

 

Mercredi 19 janvier 2011 – 14h 
Centre Culturel Universitaire 
Université Pascal Paoli - Corte 

 
Rens. : j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52 

Soirées de la Bibliothèque 2011 


