
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 5 avril 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 

au Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille 

La date sera précisée par courrier électronique 
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 

AVRIL 2011 

 

Le Champ freudien - Psychanalyse à l’Université - 
 

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 

 

Pour cette troisième rencontre, nous irons  

délibérément du côté de la clinique, pour revenir à ce qui 

fait l’originalité de l’invention de Freud à l’orée du XXe 

siècle, à savoir la rencontre entre deux personnes avec 

pour seul médiateur, la parole. 

Car que découvre celui qui se risque à l’analyse, 

sinon que c’est la parole et non le neurone qui nous 

confronte à un monde intérieur énigmatique, une parole 

intérieure qui souvent nous tyrannise, et qui vient  

dénaturer nos simples besoins en faisant de certaines  

fonctions vitales du corps, impliquées dans la relation à 

l’Autre, des zones érogènes où se nouent ce que Freud a 

appelé les pulsions. 

Marie-Josée Raybaud interviendra justement sur le 

cas du petit Hans, ce petit garçon de cinq ans pour lequel 

Freud analysa pour la première fois un symptôme  

phobique chez un enfant, en montrant comment, par le 

génie de la langue, un petit garçon avait pu substituer un 

cheval au père. 

Jean-Pierre Denis s’appuiera sur une vignette  

clinique contemporaine pour mettre en valeur ce qu’il en 

est des effets thérapeutiques rapides en psychanalyse. Des 

effets qui témoignent qu’une analyse a des « cycles »  

selon l’expression de Jacques-Alain Miller : « À mes  

débuts comme analyste, je prêtais attention au moment où 

les gens pensent à partir, et cependant ils restent. Je voyais 

cela comme une spirale : soit qu’on reste dans la même 

dimension, et on part, soit il se produit un décalage, et la 

spirale se déploie. » 

 

Mercredi 6 avril 2011 – 14h 
Centre Culturel Universitaire 

Université Pascal Paoli - Corte 

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

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 

Prix Oedipe des libraires 2011 

 
Le prix Œdipe des libraires 2011 

vient d’être décerné à Philippe 

Lacadée pour son ouvrage Robert 

Walser ou le promeneur ironique.  

Enseignements psychanalytiques 

de l’écriture d’un roman du réel 

(Cécile Defaut éditrice). 

Cet ouvrage sera disponible à la 

librairie de l’ACF-Restonica. 



 

 

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. 

Avril 2011 

Le séminaire interne est réservé aux membres ACF et 

aux cartellisants qui en font la demande. 

La prochaine rencontre aura lieu  

Samedi 9 avril 2011 - 10 heures 

Villa Ker Maria- Bastia 

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 06, 27 avril 2011  -  14h00 

Théâtre Dejazet 

41, Bd du Temple  -  75003 Paris 

Métro République 

 

 
 

La santé mentale veut notre bien à tous, de la même  

façon pour tous, pour que tous soient "un bon citoyen".  

Quelqu'un qui marche dans les clous selon la formule de 

Dominique Holvoet1. Les classifications qu'offre la santé 

mentale tentent de nommer tout ce qui fait relief par rapport 

à la "normalité ". Elles ne gommeront cependant pas ce qui 

fait un sujet, et qui est éminemment subversif, l’inconscient ! 

Les symptômes et tout le cortège des formations de  

l’inconscient échappent à cette logique du bien collectif et 

troublent ainsi l’ordre public. La psychanalyse permet  

d'accueillir, d'écouter ce que chacun trouve comme  

aménagement dans son rapport au réel. Toutes les solutions 

ne se valent pas, c'est certain. C'est pour cela que le "sur  

mesure" de la psychanalyse s'oppose au "prêt à porter" de 

certaines thérapies. L'œuvre de l'artiste, l'invention du  

créateur, du mathématicien, les trouvailles du chercheur, ne 

sont-elles pas justement des solutions qui échappent à la dite 

normalité du "tous pareils" ? 

Freud n'a pas hésité à nous dire que l'artiste avait des 

choses à nous apprendre. Lacan, lui aussi, nous a incités à 

nous tourner vers l'œuvre poétique, l'œuvre littéraire pour y 

puiser un certain enseignement. Sylvette Perazzi, lors de sa 

conférence, nous en dévoilera un aspect. 

 

Martine Torre 

 

André Gide…. Voilà quelqu’un qu’il est bien difficile de 

qualifier de « normal » ! Selon les critères de son temps 

(mais sans doute aussi du nôtre) il n’y répond guère : il  

présentait nombre de symptômes physiques et psychiques 

qu’il dévoilera dans son œuvre. Il est toutefois  reconnu  

comme un des auteurs français majeurs et a reçu le prix  

Nobel de littérature. Lacan a consacré un des chapitres des 

Ecrits à un commentaire de sa biographie par Jean Delay ; 

Lacan y fera de Gide un exemple éclatant de la division  

entre le désir et la jouissance. La reprise de ce texte par  

Jacques-Alain Miller dans son séminaire d’Etudes  

approfondies de 1988 éclaire encore la position du sujet 

Gide. On peut alors se demander, à la suite de Jacques-Alain 

Miller aux Journées de Séville, si « sa production littéraire 

ne constituait pas pour lui une cure par écrit ». 

 

Sylvette Perazzi 
 
1 -Interview de Dominique Holvoet dans la Lettre Mensuelle n° 295 page 17 

L’enfant Gide était-il en  
bonne santé mentale ? 

Champ freudien-Diagonale francophone du 

Nouveau Réseau CEREDA 

a criatura 
en partenariat avec  

le Programme psychanalytique de Bastia 

 
Sylvette Perazzi 

Psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, 

enseignante à la Section clinique d’Aix-Marseille 

 
L’enfant Gide était-il en bonne 

santé mentale ? 
 

 

Samedi 2 avril - 15h00 
Centre hospitalier de Bastia 

Bât. central. 1er étage. Salle Rao 

 

 

 
Renseignements : Martine Torre  

E-mail:torre.m@hotmail.fr. Tél:  06 15 90 22 92 

Participation aux frais : 10 € 


