
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 3 mai 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 

Jeudi 5 mai à 20h30 
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 

MAI 2011 

 

Le Champ freudien Peurs à l’école 
Pour ces adolescents qui ne peuvent plus aller à l’école, et 

pour qui le terme de phobie surgit sans distinction, s’agit-il 

toujours de phobie scolaire ? Cette impossibilité peut parfois 

dissimuler un effondrement de l’être. Ici, pour Philippe  

Lacadée, « du fait d’un symbolique mal noué, le rapport au 

réel est plus vif ». 

Il s’agit alors pour ces adolescents de retrouver la langue 

commune. Et de renouer quand c’est possible, avec l’école et 

les professeurs, substituts parentaux. 

La peur se trouve aussi parfois du coté des enseignants, la 

peur qui prend consistance avec les faits divers, les médias, et 

dans certains blogs d’inspiration cognitiviste dédiés aux  

jeunes enseignants, véritable préparation au combat, que nous 

décrit avec humour Catherine Henri, professeur de lettres et 

écrivain. 

 

Ponctuations 
Enfin, la peur qui nait de la voix, ces voix qui traversent  

certains enfants, les envahissent, les terrifient parfois, effet de 

l’Autre non séparé de l’objet, qui garde sa toute puissance. 

Pour tel adolescent, la voix se modulera, et sous transfert, se 

fera bienveillante avant de disparaitre. Pour ce sujet  

paranoïaque isolé avec son Autre menaçant qu’il se sait être le 

seul à entendre, comment dire l’indicible ? En se décalant de 

l’Autre qui sait tout, l’analyste ménage un espace pour  

accueillir les mots qui, peu à peu, habilleront ce pur réel. 

 

Ces quelques extraits donnent une idée de la richesse  

clinique de cette Journée très dense, rythmée par un jingle 

plein de charme, qu’une chorale d’enfants avait envoyé  

spontanément. Elle s’est clôturée avec l’annonce de  

Jacques-Alain Miller de la prochaine Journée d’Etude de 

l’Institut de l’Enfant qui aura lieu en 2013, et s’intitulera 

« L’enfant et le savoir ». 

 

Martine Torre 

APRES-MIDI EXCEPTIONNEL PREPARATOIRE A PIPOL V 

L’ACF ECA reçoit l’ACF Restonica 
 

Interviendront pour l’ACF Restonica,  

Marie-Josée Raybaud et Jean-Pierre Denis  
 

Celles et ceux qui peuvent participer à cette  

rencontre sont invités et attendus cordialement par 

nos collègues de l’ACF Esterel Côte d’Azur 
 

Samedi 14 mai  -  Nice 
Couvent des Dominicains 

9, rue St François de Paule 



 

 

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. 

Mai 2011 

La Journée d’étude, articulée au séminaire interne, ou-

verte à tous, aura lieu le  

Samedi 25 juin 2011 

Université de Corse - Corte 

Nous aurons le grand plaisir de recevoir Christiane Alberti, 

psychanalyste, membre de l’ECF et l’AMP 

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 04, 11, 18, 25 mai 2011  -  14h00 

Théâtre Dejazet 

41, Bd du Temple  -  75003 Paris 

Métro République 

 

 
« Peurs d’enfants », tel était le thème de cette première 

Journée de l’Institut de l’Enfant qui rassemblait le Cien, le 

Cereda et le RI3, ce 19 mars 2011 à Paris. 

Au sein de cette interdisciplinarité, la place du sujet,  

comme nous le rappelle Judith Miller, se trouve dans l’inter. 

Et c’est bien à partir de cette place où l’enfant n’est jamais là 

où on l’attend, que les témoignages se sont succédés de façon 

poignante, drôle, poétique pour tenter de cerner ce qui, dans la 

peur, est en jeu pour chacun, et comment la rencontre avec un 

analyste peut permettre de construire une nouvelle réponse.  

Coq, loup, dinosaure, araignée, avion, … Autant de mots 

pour dire sa peur, dire étant déjà une façon de l’apprivoiser. 

« La peur qui se dit, ajoute Daniel Roy, c’est la marque d’une 

blessure, mais c’est aussi la construction d’un bord, d’une 

limite ». 

 

 

Des partenaires féroces 
Tous les enfants cependant ne parviennent pas à constituer 

cette frontière : pour les enfants autistes et psychotiques dont 

nous parle Jean-Pierre Rouillon, « les peurs ne se disent pas à 

partir d’un je. Celles-ci ne prennent pas sens, mais il s’agit 

pourtant d’y répondre par une réplique, une gestuelle, une 

mise en scène. La peur est un signal de la présence du réel ». 

Il s’agit alors pour ces enfants qui témoignent de leurs 

peurs envahissantes, à l’état brut, de parvenir avec leur parte-

naire, à les circonscrire, les traiter, les humaniser. 

Pour chacun le chemin est différent : Tel enfant confronté 

à la peur de la morsure, passera du trou dans le corps, au sem-

blant ; pour Karim, une adresse devient possible avec son 

« troupeau de peurs » semblable à une métaphore, faute d’une 

fonction paternelle qui opère ; Nina, pour donner un corps à 

sa peur, passera par une nomination. Bien d’autres vignettes 

cliniques témoignent que, plutôt que de tenter d’éradiquer la 

peur, la faire exister peut permettre à l’enfant d’user de  

l’expression de la peur afin de trouver le meilleur traitement 

pour celle-ci. Ses questions constituent l’enfant comme sujet 

et la peur peut s’avérer salutaire ! Mais pour qu’un sujet  

puisse advenir, cela suppose une certaine perte, une opération 

de soustraction quant à la jouissance. 

 

Phobies d’aujourd’hui  
Et qu’en est-il des phobies ? C’est sous le titre des 

« Phobies d’aujourd’hui » que la question a été lancée. Pour 

Laura, le loup est présent comme figure d’angoisse :  

 

…/ 

« Peurs d’enfants » 

SOIRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
  

Nous aurons le plaisir de recevoir  

Clotilde Leguil 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, philosophe 

 

pour une discussion autour de son ouvrage 

Les amoureuses 
Voyage au bout de la féminité 

 

Vendredi 6 mai 2011 - 18h30 

Centre culturel Una Volta  -  Bastia 
 

Rens. : Marie-Josée Raybaud  

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

/... 

c’est le loup-maman dont la gueule est fermée, mais dont 

les yeux voient tout, pesant de tout le poids de la jouissance 

de l’Autre. Patricia Bosquin témoigne de la façon dont cette 

petite fille s’engage dans une construction autour de la figure 

du loup qu’elle dessine et qui se fera support d’une figure 

symbolique. 

Avec sa phobie et sa peur, l’enfant fait un pas de plus et 

c’est un gain thérapeutique. Mais la fonction phobique ne 

remplit pas toujours sa fonction de rempart et Laura, elle, ne 

fera pas l’économie d’avoir à aborder quel objet elle est pour 

cet Autre qui menace de la dévorer. En s’appuyant sur le 

transfert, elle trouvera une solution particulière de son destin 

de fille. Car être garçon ou fille n’est pas seulement un choix 

d’identification, nous dit Hélène Deltombe, mais aussi un 

choix de jouissance, et c’est la jouissance qui vous choisit ! 

Pour Carlu, par contre, que nous présente Marie-Josée 

Raybaud, les monstres ne sont pas l’indice d’une phobie, mais 

ils rendent compte de la position de cet enfant dans un monde 

non pacifié par la loi du symbolique. 

 


