
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 08 février 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 17 février 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 

FÉVRIER 2011 

 

Le Champ freudien 

L e  P o i n t  d u  J o u r  
Les journées de l’ECF, avant, pendant, après 

 
http://www.causefreudienne.net 
Cliquez sur : 

Agenda > Evénements > Le point du Jour 

AGENDA 
 

Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant 
samedi 19 mars 

Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux 
« Peurs d’enfants » 

 
NLS Journées à Londres 

2 et 3 avril 
 

PIPOL V Première Journée  
de l’EuroFédération de psychanalyse 

2 et 3 juillet 
Bruxelles 

« La Santé mentale existe-t-elle » 
 

Journées ECF  
8 et 9 octobre  

Palais des Congrès  -  Paris 

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 

OUVERTURE 
DU SITE UFORCA 

POUR L’UNIVERSITÉ JACQUES-LACAN 
 

WWW.LACAN-UNIVERSITE.FR 



 

 

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. 

Février 2011 

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

La prochaine rencontre aura lieu le  
Samedi 19 février 2011 

10 heures 
Université Pascal Paoli - Corte 

Interviendront: Marie-Laurence Bajon. 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 
E-mail : aamlb@sfr.fr 

Bibliothèque de L’ACF 

L’orientation lacanienne 

Cours de Jacques-Alain Miller 
Les informations sur les dates seront transmises  

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

http://jacquesalainmiller.wordpress.com 
 

 

 
pour vous mettre en appétit…  

 
Umberto Eco, dans son roman « Le nom de la rose », fait 

de la bibliothèque d’une abbaye, au temps de l’inquisition, 
un lieu pivot de la relation de l’homme au savoir. Interdite et 
jalousement gardée par des moines obscurantistes, tous pétris 
d’une pensée médiévale obscurcie par le péché mortel. Cette 
bibliothèque recèle de véritables trésors de connaissances qui 
suscitent la convoitise et le désir d’en apprendre, toujours 
plus, d’un moine éclairé, Guillaume de Baskerville, qui, lui, 
refuse de se soumettre aux dogmes et peurs irrationnelles 
imposés alors par l’Eglise. Un peu vieillot, comme référence, 
me direz-vous… Certes, nous n’avons plus le poids d’une 
censure qui viendrait empêcher le libre accès aux ouvrages 
de notre choix… Retenons, simplement, la figure de ce  
Guillaume qui illumine cette fiction par son appétit et sa 
gourmandise pour la bibliothèque. Le narrateur fait de ce lieu 
un organisme presque vivant tout à la fois inquiétant et  
désirable « où les livres parlent de livres, autrement dit […] 
ils parlent entre eux […] en un long et séculaire murmure ». 

 
La bibliothèque de l’ACF Restonica n’est pas un lieu de 

consultation mais offre, à qui souhaite les emprunter, un  
large choix d’ouvrages et de revues, dans le champ de la 
psychanalyse. L’œuvre de Sigmund Freud, l’enseignement 
de Jacques Lacan et les éclairages apportés par  
Jacques-Alain Miller s’y côtoient et continuent de se parler 
entre eux, en un long murmure débuté fin XIX° siècle que 
nombre d’auteurs et praticiens continuent, par leurs écrits, 
d’alimenter. Grâce à eux, nous avons, là, à notre disposition 
près de quatre cent références, souvent vierges de toute 
consultation, qui attendent leurs lecteurs gourmands… avec 
l’appui d’une bibliothécaire soucieuse de ne pas voir jaunir 
et dormir cette belle collection. 

 
Ceux qui sont en cartel, ceux qui participent aux travaux 

des groupes « a criatura » et « Le Laboratoire du CIEN », les 
inscrits au Programme Psychanalytique de Bastia peuvent 
ainsi trouver matière à nourrir leur désir d’études… 

 
Pour entrer dans notre bibliothèque, une des clés  

d’entrée peut en être son catalogue, catalogue où se trouvent  
répertoriés pour chaque publication son titre, le nom de  
l’auteur ou des auteurs avec l’année de parution. Ceux qui le 
souhaitent peuvent en être les destinataires.  …/

La bibliothèque ACF Restonica,  

/… Chacun peut aller à ce catalogue pour chercher une  
publication dont il connaît le titre mais peut, tout aussi bien, 
l’explorer comme il le ferait chez un bouquiniste en se  
laissant aller et surprendre par un titre qui allèche. La  
bibliothécaire peut, alors, au téléphone, en dire un peu plus 
sur le sommaire ou le contenu. 

 
Chacun peut aussi sur le site de la bibliothèque de l’ECF 

lancer sa recherche, à partir d’un mot clé ou autre, en éditer 
le résultat et croiser les propositions avec les ressources  
livresques disponibles au sein de notre ACF. 

 
L’offre est lancée, à chacun de s’en saisir et de  

m’interpeller soit par téléphone soit par mail…  
 
 

Marie-Laurence Bajon 

 
SOIRÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Changement de date 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir  
Clothilde Leguil 

 
le vendredi 6 mai 2011  

à 18h30 
 

Lieu 
 

Il sera précisé dans le courrier de mars 
pour les deux soirées de la bibliothèque 


