
 

 

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. 

Juin 2011 

La Journée d’étude, articulée au séminaire interne, ouverte à 

tous, aura lieu le  

Samedi 25 juin 2011  -  10h à 18h 

Université Pascal Paoli - 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 15 juin 2011  -  14h00 

Théâtre Dejazet 

41, Bd du Temple  -  75003 Paris 

Métro République 

 

 
La délinquance est-elle une maladie dépistable dès le 

plus jeune âge ? 

 

En France, en 2005, un rapport de l'INSERM intitulé 

« Les troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent »  

suscite un tollé chez une partie des professionnels de la 

santé mentale et de l'enfance. Car il s'agit de repérer les 

futurs délinquants potentiels afin de prévenir ce qu'un  

député appelle « leurs comportements déviants ». Une  

vision qui détermine déjà les politiques sanitaires et  

sociales dans des pays aussi variés que le Canada,  

l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. 

 

Avec clarté et concision, en allant à la rencontre des  

chercheurs et des cliniciens dans les différents pays  

concernés, ce film fait le point sur les racines scientifiques 

et sociales de cette volonté de contrôle, comme sur ses 

possibles conséquences. 

 

« L'Enfance sous contrôle » dévoile les enjeux  

pharmaceutiques, politiques et scientifiques. Entrecoupée 

de très belles images des « 400 coups » de François  

Truffaut qui nous rappellent que toute enfance est  

heureusement indisciplinée, l'enquête nous conduit à  

travers le dédale des nouveaux instruments de « la société 

sous surveillance ». 

 

 

Martine Torre 
 
 

http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives 

« L’enfance sous contrôle » 

LA DIAGONALE FRANCOPHONE  

DU NOUVEAU RESEAU CEREDA 

a criatura 

en partenariat avec  
LE CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 

 

vous invitent à  

la projection suivie d'un débat du film de 

 Marie-Pierre Jaury 
 

« L'ENFANCE SOUS CONTRÔLE » 
 

Vendredi 24 juin 2011 - 18h30 

Centre culturel Una Volta  -  Bastia 
 

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

Journée d’étude de la psychanalyse 
 

Discours et semblant  
Variations 

 

avec 

Christiane Alberti 
psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

Maître de conférences au Département de psychanalyse de  

l’Université de Paris 8, coordonatrice du collège clinique de Toulouse 

 

L’écrit et le désert de l’amour 
 

et avec les interventions de : 

Marie-Rosalie Di Giorgio, psychanalyste, membre de l’ACF 

Jean-Pierre Denis, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, 

Marie-Josée Raybaud, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP. 

 

Samedi 25 juin 2011 - 10h00  - 18h00 
Université Pascal Paoli - Corte 

 

Rens  : Tél : 04 95 31 47 49—E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 



 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Vendredi 24 juin à 18h30 

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 09 juin 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 

JUIN 2011 

 

Le Champ freudien 

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 


