
 

 

 

Diagonale francophone du NRC 
Groupe a criatura 

Mardi 13 décembre 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 15 décembre à 18h00 

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 
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Bon Natale  
 

Communiqué du 16 novembre 21h50 

Lacan Quotidien N° 91 

 

RAFAH NACHED  

A ÉTÉ LIBÉRÉE ! 

Aux membres de l’Ecole et des ACF 
 

Chers collègues, 

Lors de la dernière Assemblée générale, j’avais eu l’occasion de 

plaider pour la reprise sur des bases renouvelées de la formule qui 

avait été celle de notre fameuse « Année Dieu ». Chargé de  

mission par le Directoire, j’ai entrepris de réaliser cette intention. 

L’idée est de transposer, mutatis mutandis, la pratique de la 

Conversation qui est la nôtre dans les Sections cliniques.  

Sur quel thème ? Pour nous orienter dans le discord des discours 

contemporains, rien n’est plus urgent qu’une réflexion de notre 

part sur « la politique » et ses rapports avec le sujet de  

l’inconscient. D’autre part, l’actualité de cette année sera dominée 

en France par l’élection présidentielle. Donc, me suis-je dit,  

essayons « L’Année du Maître ». 

Le samedi est choisi pour permettre aux collègues de province qui 

le souhaitent d’être présents. Mais en avant-première, se tiendra 

dès mercredi prochain une Conversation « Des guerres au XXIe 

siècle », avec Bernard-Henri Lévy. 

Celui-ci a montré ce que pouvait dans le monde le désir d’Un-tout-

seul, dépourvu de tout mandat représentatif. On lui en a fait le 

reproche, alors que c’est précisément ce qui motive notre intérêt 

pour son témoignage – auquel il a donné la forme du  « journal 

d’un écrivain ». Et c’est pour nous le meilleur biais pour nous 

interroger sur la forme que prendront au cours du siècle les  

guerres qui nous attendent (« que nul n’entre ici s’il n’est  

pessimiste… »). Quels en seront les prétextes ? les  

protagonistes ? Quels objets en seront les enjeux ? Que peut-on 

attendre de ceux qui se réfèrent au discours analytique ? Freud 

s’était en son temps prononcé. Voyons ce qu’en pensera notre 

communauté. Ceci commence mercredi 23 novembre, au cinéma 

Saint-Germain-des-Prés (21h-minuit), et se prolongera au cours de 

l’année. 

Samedi 3 décembre, de 15h à 18h, nous converserons « Du Prince 

moderne. De Guillaume d’Orange à Nicolas Sarkozy », avec  

Blandine Kriegel, à partir de son livre qui vient de sortir, « La 

République et le Prince moderne » (PUF). BHL  participera avec 

nous à cette Conversation, qui aura lieu dans les locaux de l’Ecole 

normale supérieure. La parole sera largement donnée à  

l’assistance. 

J’ajoute que ces Conversations seront enregistrées, décryptées, et, 

après correction par les intervenants, publiées. 

L’emprisonnement puis la libération, certes sous caution, de Rafah 

Nached, sont des faits de nature à accréditer le sérieux de la  

question comme celui de notre action. 

 

Avec mes sentiments cordiaux, 
 

Jacques-Alain Miller 

Ce 18 novembre 2011 
(Cf. ECF-Messager ) 

« L’Année du Maître » 

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, 
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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. 

Décembre 2011 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres  

de l’ACF Restonica. 

La première séance sera l’occasion de préciser les modalités de 

travail pour que chacun puisse y « mettre du sien », selon la 

formule de Jacques Lacan. Il s’agira de poursuivre notre étude 

autour de ce concept pas si facile à saisir de « semblant ». 

 

Samedi 10 décembre 2011 

10h00-12h00 

Université Pascal Paoli - Corte 

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

Séminaire de lecture 

 

La salle se remplissait d'un public particulièrement 

jeune et notre étonnement allait grandissant ! "Ils" venaient 

pour le film et le débat ? Mais oui !  

Deux classes du lycée de Corte accompagnées de 

leurs enseignants, de leur proviseur et de son adjoint, des 

étudiants de psychologie avec Madame Devichi,  

responsable de la section psychologie, des étudiants d'autres 

sections, des enseignants, bref, environ deux cent cinquante 

personnes se sont installées sur les gradins de l'amphi.  

La surprise était de taille et donnait à ce projet une 

ampleur imprévue. Rappelons comment le projet a pris  

forme. Il s'est agi, dans un premier temps, de répondre à la 

proposition du doyen de l’UFR Lettres, Mr. Ottavi, de  

donner quelques cours autour de la psychanalyse dans  

diverses sections. Le peu d'intérêt manifesté par ces  

étudiants, pour cette forme d'information, a coupé court à 

cette ouverture, et nous avons proposé la formule "cycle de 

conférences". Ces conférences ont été alors accueillies et 

soutenues dans le cadre du Centre Culturel Universitaire par 

Jacques Thiers, son directeur. L'an dernier, trois conférences 

animées par Jean-Pierre Denis et moi-même, ont rencontré 

un public large et diversifié. Nous nous en somme fait  

l’écho à plusieurs reprises. En fin d'année, nous avons  

rencontré la responsable de la section de psychologie, Mme 

Devichi et le proviseur du lycée de Corte, Mr. Mondoloni, 

et nous leur avons proposé de travailler à partir de films, de 

façon à engager un débat avec le public.  

Et nous voilà donc mardi 15 novembre après-midi 

devant une salle comble ! Jean-Pierre Denis a présenté le 

film "Enfance sous contrôle" de Marie-Pierre Jaury. Nous 

pouvions entendre les réactions très vives à certains  

passages du film : rire, commentaires amusés ou agacés. Les 

questions à la fin du film ont cerné plusieurs points : l'inné 

et l'acquis, qu'est-ce que la normalité devant la frustration, 

la dimension politique et ses liens avec la science, la 

conception de l'humain, l'usage des médicaments. Ce qui 

était perceptible du côté des étudiants, était leur étonnement 

devant les dites nouvelles normes. Quelques uns ont pu  

s'exclamer pendant la projection "moi aussi je réagissais 

comme ça quand j'étais petit !", ce qui laissait supposer que 

jusqu'alors ils ne s'étaient pas sentis différents des autres ! 

Ces questions démontraient les points où chacun avait été 

saisi, elles témoignaient de l'émotion devant certaines  

scènes. 

Conversation autour d'un film 

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 

Puis une question a fusé du côté des adultes : "Alors, c'est 

la guerre ?", résumant de façon très condensée la  

nécessité de résister au nom d'une éthique humaniste. 

Jean-Pierre Denis a soutenu chacune des questions 

faisant valoir un déterminisme signifiant plutôt que  

génétique, démontrant l'engagement dans lequel le  

psychanalyste se trouve d'avoir à ne pas reculer devant le 

réel de la science et devant les impératifs du maître  

moderne.  

Cette discussion très animée s'est terminée sur une 

question que Jean-Pierre Denis a saisie au vol pour lancer 

une invitation à débattre à nouveau. En effet, Mme  

Devichi s'interrogeait sur le rôle et la responsabilité des  

psychologues dans l'évaluation et dans la constitution de 

nouvelles normes. L'idée donc d'un grand débat dans la 

section de psychologie à l'université de Corte fera son 

chemin. Nous sommes prêts à soutenir la nécessité d'une 

résistance auprès de ceux qui entament leurs études de 

psychologie, sachant combien le cursus a été modifié afin 

d'exclure toute la richesse de la clinique. 

 

Marie-Josée Raybaud 


