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Forums des psys : http://www.forumpsy.org 
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Septembre 2011 

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 

Bibliothèque de l’ACF 

 
Chers cartellisants 

Ce message s’adresse à chacun des cartellisants qui 

travaille en Corse, car nous nous proposons de changer 

notre façon de faire Intercartels, et de tenir notre  

prochain Intercartels à l’automne prochain, sous la  

forme d’une Conversation entre cartellisants, présidée 

par Pascale Fari, membre de l’ECF, et qui participe  

actuellement à la commission des cartels. 

 

L’intitulé en sera : 

Conversation autour d’une phrase 
Par là, nous souhaitons que dans chacun des cinq  

cartels, au moins un cartellisant s’engage à présenter un 

point de réflexion et de questionnement élaboré à partir 

d’une phrase extraite du Séminaire sur lequel travaille 

son cartel. 

Le produit de cartel ne devra pas dépasser 3200 signes 

(soit cinq minutes) de façon à laisser la place à une 

conversation avec tous les cartellisants mais animée par 

Pascale Fari. 

Notre invitée, en effet, ne tiendra pas ce jour de  

conférence, mais « répondra » aux points d’énigme  

soulevés par chaque phrase extraite du Séminaire de  

Jacques Lacan. 

Autrement dit, les phrases retenues devront être mises 

en circulation dès qu’elles auront été choisies, de façon 

à ce que chacun puisse se préparer à cette conversation. 

Les textes écrits, eux, seront envoyés à Pascale Fari. 

Nous demandons aux cinq plus-un de soutenir dès ce 

jour cette mise au travail inédite, et ce de façon à ce que 

les écrits soient des produits de cartel, c’est-à-dire, des 

productions ayant été d’abord bricolées et élaborées en 

cartel. 

Vous l’avez compris, cette nouvelle façon de faire vise 

à rompre les habitudes, à contrarier la routine, et à créer 

un appel d’air. Nous comptons sur vous pour y arriver 

et nous vous donnons rendez vous : le Samedi 26  

novembre 2011.1 
 

Jean-Pierre Denis 
 

 

1  -  Université P. Paoli Corte. Les horaires seront précisés ultérieurement 

INTERCARTELS 2011  

Jacques-Alain Miller sur France-Culture 

 

On a pu entendre sur France-Culture le 10 août dernier, 

Jacques-Alain Miller, invité des Matins d’été, émission 

de Martin Quenehen, parler de Jacques Lacan. 

 

Le lien pour l’écouter : 

<http://www.franceculture.com/emission-les-matins-d-

ete-speciale-jacques-lacan-2011-08-10.html>  

et même le voir 

Cf. ECF-Messager 

Sortie en librairie de deux livres de Lacan 

Le Séminaire XIX : … ou pire et Je parle aux murs 

 

Le Séminaire XIX porte un titre 

bien singulier : (trois petits points) 

ou pire. En même temps, paraît un 

petit recueil de trois de ses  

conférences, intitulé Je parle aux 

murs. Lacan voulait-il, pouvait-il 

être compris ? La question mérite 

d’être posée, et Lacan fait tout 

pour qu’on se la pose. Mais elle 

mérite aussi qu’on y réponde : 

oui ! La preuve en est qu’il a 

confié la rédaction de ses  

séminaires à Jacques-Alain Miller, 

qui, d’une part, s’attache à  

dégager l’armature du discours, 

son argumentation très serrée, et 

qui, d’autre part, explique  

lumineusement sous quel angle 

ces titres originaux doivent être 

entendus. […] 

 

Judith Miller 

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 



 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 20 septembre 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 22 septembre 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 

SEPTEMBRE 2011 

 

Le Champ freudien 5 SEPTEMBRE 

Sortie en librairie de Vie de Lacan, Navarin éditeur. 
« Jacques-Alain, tout et n’importe quoi a été dit sur la  

personne de Lacan. Tu as été sans réagir pendant trente ans, 

pourquoi réagir maintenant ? - Parce que, dit l’Écclésiaste, 

“il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour  

se taire, et il y a un temps pour parler.” De mon point de 

vue, toutes les anecdotes sur Lacan sont vraies, même celles 

qui sont fausses. Que chacun parle de lui comme il l’entend, 

c’est très bien. La seule différence, c’est que, maintenant, 

au lieu de la boucler, moi aussi je parle. Et ce n’est qu’un 

début ! je commence un feuilleton ! » 

Judith Miller 

 

5 SEPTEMBRE 

Diffusion sur France 3 de Rendez-vous chez Lacan 
“Rendez-vous chez Lacan” est le titre du film, réalisé par 

Gérard Miller, que France 3 diffusera le 5 septembre à 22h. 

Il s’agit de vous faire découvrir Lacan au  

quotidien, à travers les témoignages croisés de ses  

patients, de ses élèves, mais également de plusieurs de ses 

proches, qui l’ont côtoyé dans l’intimité. […] 

Gérard Miller, encore lycéen, l’a rencontré pour la  

première fois en 1966. Quarante-cinq ans plus tard, son 

sentiment n’a pas varié : « Lacan était un type  

absolument étonnant, et, si j’ai réalisé ce film, c’est qu’il 

n’y a aucune raison de ne pas le faire savoir au plus grand 

nombre ! » Lacan reste encore aujourd’hui le plus stimulant 

des personnages. Le spectateur le vérifiera. 

Gérard Miller 

 

7 SEPTEMBRE 

Lancement sur le Net de Lacan quotidien 
L’Agence lacanienne de presse lance, à l’occasion de l’an-

niversaire des trente ans, un bulletin quotidien en ligne qui 

permettra à tous ceux qui le souhaitent  

d’échanger sur “l’actualité Lacan” de la rentrée :  

intervenants dans les médias, lecteurs, auditeurs,  

téléspectateurs, de France et de l’étranger. Lacan  

quotidien sera diffusé du 7 septembre au 17 octobre sur les 

listes de l’Association mondiale de psychanalyse, sera  

traduit en cinq langues, et devrait toucher dans quinze pays 

10 000 personnes : psychanalystes, écrivains, artistes,  

journalistes, personnalités de la politique et de la culture. 

Judith Miller 

9 SEPTEMBRE 

Lecture non stop de Lacan à l’École Normale Supérieure 

Pour les trente ans de la disparition de Lacan, Catherine 

Clément a organisé, comme pour la mort de  

Lévi-Strauss, une soirée de lecture non stop d’extraits 

qu’elle a choisis dans l’œuvre. Des personnalités,  

répondant à sa demande, se succèderont pour les lire 

dans les locaux de l’École normale supérieure. Celle-ci, 

jadis, dans les années 60 du siècle dernier, prêta une salle 

à Lacan, à l’initiative d’Althusser, pour qu’il y donne 

son séminaire. Entrée libre.  

Judith Miller 

 
8 ET 9 OCTOBRE 

Journées Lacan au Palais des Congrès 

Les 8 et 9 octobre, au Palais des Congrès, Porte Maillot à 

Paris, l’École de la Cause freudienne attend plus de 2000 

participants pour ses 41e Journées, intitulée  

Praxis lacanienne de la psychanalyse .  

130 communications démontreront l’efficacité, au cas 

par cas, de la psychanalyse d’orientation lacanienne. À 

une époque où les exigences de l’évaluation, du chiffre, 

et de l’idéal de normalisation, se font toujours plus  

pressantes, la psychanalyse donne sa réponse au  

« malaise dans la civilisation ». 

Jean-Daniel Matet 

Inscriptions : www.causefreudienne.org 

Le Diable probablement 9 titre POURQUOI LACAN 

Parution le 1er septembre,  édition Verdier, 15€. 


