
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 08 mars 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 31 mars 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 

MARS 2011 

 

Le Champ freudien En suivant Lacan, qu’est-ce qui s’oppose à cette  

intranquillité fondamentale ? Une phrase nous fait entendre 

les deux modalités temporelles en jeu : « l’îlot de la certitude 

de l’acte dans la mer de l’intranquillité du désir de  

l’analyste ». 

Pour ceux qui sont au parfum, il y a une séquence dont je 

n’ai pas encore parlé, celle qui m’a mise en mouvement vers 

Paris, celle qui a quelque peu bousculé notre programme 

local : le témoignage de Guy Briole qui vient d’être nommé 

AE. Un lien particulier nous lie à celui qui a présidé à la 

création de l’ACF-Restonica en 1997 et qui a soutenu notre 

travail pendant de nombreuses années. Texte subtil, 

« démonstration remarquable de ce qu’est un parlêtre, un 

corps parlant », « beauté du témoignage réussi »… 

 

Ceci n’est pas un compte-rendu. 

 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

AGENDA 
 

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 

Ps y ch an a ly se  à  l ’ Un iv er s i t é  
Conférence 

Psychanalyse, de la clinique avant toute chose … 

 

Marie-Josée Raybaud, Jean-Pierre Denis 
Membres de L’Ecole de la Cause freudienne et de  

l’Association mondiale de Psychanalyse 

 

Mercredi  06 avril 2011  -  14h00 

Centre Culturel Universitaire 

Université Pascal Paoli  -  Corte 

 
Rens. : Jean-Pierre Denis  

E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr - Tél : 04 95 33 92 52 



 

 

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. 

Mars 2011 

Le séminaire interne est réservé aux membres ACF et 

aux cartellisants qui en font la demande. 

La prochaine rencontre aura lieu le  

Samedi 26 mars 2011 - 10 heures 

Villa Ker Maria- Bastia 

Interventions: Anne-Marie Bartoletti notamment. 

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 

Mercredi 02 mars 2011  -  14h00 

Théâtre Dejazet 

41, Bd du Temple  -  75003 Paris 

Métro République 

 

 
Si j’avais à épingler d’un mot la journée d’études du  

5 février, ce serait « mouvement ». 

Le tourbillon provoqué par Jacques-Alain Miller lors des 

38èmes Journées de l’ECF continue à produire des effets. Du 

désir, du mouvement, un tempo particulier… Des textes 

courts qui ne perdent pas en rigueur, des séquences suivies 

de discussions nourries avec la salle, un ton plus libre, ont 

donné à cette journée un rythme qui n’était sans doute pas 

sans lien avec la question du jour : « Lacan et l’intranquillité 

du psychanalyste ». 

Alors promenons-nous dans cette journée, où il s’agissait 

de faire « résonner » le nom de Lacan, faisons quelques  

haltes et glanons quelques propos déclinant cette 

« intranquillité fondamentale ». 

Et Lacan était bien là, avec « son exigence, sa rigueur, 

son obstination ». Trente ans après sa mort, « il est ce regard 

qui ne laisse pas le psychanalyste tranquille » sans pour  

autant le faire fonctionner comme « surmoi ». En dégageant 

la structure de l’impossible à supporter dans la psychanalyse, 

Lacan, par son enseignement, a visé une « intranquillité  

vertueuse », du côté de « l’assomption de l’acte ». 

Allons écouter quelques accents de la « polyphonie » 

jouée par les AE (Analyste de l’Ecole), quelques uns. Est-ce 

un « show » que de tenir cette fonction ? Passer de l’intime 

au témoignage public suppose en tout cas d’apporter « du 

corps et de la voix » sur la scène de l’Ecole, « d’y mettre du 

sien ». Connaissiez-vous ces facettes de l’AE : « acteur », 

« couturier », « artiste » ? Auriez-vous imaginé que l’AE 

pouvait apparaître comme « météore, voire arc-en-ciel » 

pour « transmettre ce qui ne peut pas s’enseigner » ? Et puis, 

avant de nous remettre en route, cueillons cette fleur. Sachez

-le ! « Le reste symptomatique n’est pas immobile », il n’est 

pas figé à jamais, il continue à vivre, voire à « grouiller ». 

Faisons une pause auprès des « jeunes analystes » de 

l’Ecole. L’intranquillité se conjugue ici avec l’époque, celle 

de l’Autre qui n’existe pas, de la montée au zénith de l’objet. 

Le jeune analyste « se bat ». Si les jeunes analystes ont  

entendu « l’appel » de Jacques-Alain Miller, « Comment on 

devient analyste au début du XXIème siècle », leur  

intranquillité va aussi de pair avec la volonté de suivre « la 

marque du désir de Lacan ». 

Ecoutons encore des AE décliner l’intranquillité d’après 

la passe. Si le sujet a acquis une certaine tranquillité du fait 

d’une « nouvelle alliance avec la pulsion », l’AE consent à 

cette « intranquillité du réel » pour que puisse opérer le désir 

de l’analyste. 

Du bon usage de l’intranquillité  

SOIRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir  

Cynthia Fleury 
Philosophe, enseignant-chercheur à l’Américan  

University of Paris 
 

pour une discussion autour de son ouvrage 

La fin du courage 
Le reconquête d’une vertu démocratique 

 

Vendredi 25 mars 2011 - 18h30 

Musée de Bastia  -  Citadelle 
 

Rens. : Marie-Josée Raybaud  

E-mail : mjraybaud@gmail.com - Tél : 06 10 09 87 06 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  

DE BASTIA 

Conférence du Champ freudien 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir 

Fabien Grasser 
Psychanalyste, psychiatre des hôpitaux,  

Enseignant à la Section clinique de Paris-Ile-de France 

 

Défaillance de l’Autre dans un cas de paranoïa 
Questions sur la responsabilité du psychotique criminel 

 

Samedi 12 mars 2011—14h30 

Centre hospitalier de Bastia 

Bât. central. 1er étage. Salle Rao 

 
Rens. : Jean-Pierre Denis  

E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr - Tél : 04 95 33 92 52 


