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   Le soleil était au rendez-vous pour le Second 
Congrès Européen de Psychanalyse, PIPOL6, les 6 
et 7 juillet, à Bruxelles. Et sous le soleil, bruissaient 
les sonorités des multiples langues des participants 
venus de différents pays, réunis sous le titre : 
« Après l’Œdipe, les femmes se conjuguent au  
futur ».  
   Traversant cette diversité, un fil conducteur  
donnait aux travaux leur unité : la  référence à l’ 
orientation lacanienne. 
   Diversité, unité, et troisième élément incontourna-
ble : la singularité. Singularité cernée par la cure et à 
partir de laquelle un praticien opère, en institution ou 
en cabinet, et qui permet aussi d’intervenir dans le 
champ social. Ainsi, à la question « Qu’est-ce 
qu’une action lacanienne ? », Jean-Daniel Matet, 
président de l’ECF, répondait : «  C’est agir dans le 
champ social en s’orientant de sa propre expérience 
analytique », ce qui amène un déplacement par  
rapport aux discours établis. C’est à ce titre que  
Mireille Battut est intervenue pour témoigner de ce 
qui a présidé à la fondation de l’association « La 
main à l’oreille », et de sa détermination à poursui-
vre la lutte contre le troisième plan sur l’autisme, 
avec, comme fil conducteur, la nécessité de préser-
ver « le désir de la rencontre ». 
   Cet appui sur la cure a été particulièrement mis en 
avant lors des simultanées du samedi, sous le titre 
« Le cas, l’institution et mon expérience de la  
psychanalyse ». Ce que je retiendrai, c’est cette part 
du praticien qui peut faire obstacle à l’acte.  
Comment alors se défaire de ces embrouilles ? 
Contrôle et cure du praticien sont les outils  
incontournables ! Ici, il s’agira de faire tomber une 
identification, voire une idéalisation de la famille 
œdipienne, là, il conviendra de se décaler d’une  
inquiétude concernant les enfants de la patiente… 
Travail sans cesse sur le métier, même après la fin de 
cure et même après la passe, car le réel ne se laisse 
pas résoudre entièrement et définitivement !  

Il y aura toujours à « aménager des semblants » à 
partir du réel, car « le semblant, c’est ce qui se coupe 
du réel », selon des formulations fortes de Véronique 
Mariage. 
   De la journée du dimanche, si dense et si variée, 
que retenir ? 
   Rappeler d’abord, comme l’a fait Leornardo  
Gorostiza, président de l’AMP, que « la psychana-
lyse découvre qu’il n’y a pas une jouissance  
convenable, normale et qu’il y a différentes formes 
de jouissance », 
   Souligner ensuite, avec Jacques-Alain Miller, que 
dire « Après l’Œdipe », « ce n’est pas contre 
l’Œdipe, ce n’est pas anti Œdipe, c’est le remettre à 
sa place, saisi dans ses limites », 
   Et si, « Après l’Œdipe, les femmes se conjuguent 
au futur », c’est parce que la logique féminine est 
plus à même de faire place au singulier, à l’invention 
de chacun, plus en accord avec l’époque. S’opposant 
à la logique de l’Universel, le « pas-tout » permet 
« de répondre à un niveau pragmatique plutôt  
qu’idéologique », ainsi que le formulait Alexandre 
Stevens. 
   Pour autant, il ne s’agit pas non plus d’idéaliser le 
« pas-tout », mettait en garde Marie-Hélène 
Brousse ! 
   Pari tenu et mention particulière, enfin, pour  
l’organisation de ce Congrès ! Dans un flash des  
Pipol News, Gil Caroz lançait : « Le bien-dire est 
bref ! ». Horaires précis, textes courts, commentaires 
concis, ont contribué à laisser une large place à la 
discussion : l’élaboration s’y est poursuivie et  
chacun pouvait y « mettre sa mise » !  
 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

 

   
 
Quelques échos  
   du Congrès Pipol6 



d’Hamlet qui est de nous donner accès au symbole 
du signifiant de l’Autre barré S(Ⱥ). Lacan souligne 
combien rien n’est plus clair pour nous et trouve 
curieux que les auteurs jusque là ne l’aient pas mis 
en valeur.   
Ce qu’Hamlet apprend c’est « l’irrémédiable, abso-
lue, insondable, trahison de l’amour  »².  
« Il y a là la réponse. […] . On doit pouvoir de cette 
réponse, donner une formule qui serre de plus près le 
choix de ce sigle, la raison de S(Ⱥ). […]  Le grand A 
barré veut dire ceci. En A – […] le lieu de la parole, 
[…] – il manque quelque chose.  Le signifiant qui 
fait défaut au niveau de l’Autre, telle est la formule 
qui donne sa valeur la plus radicale au S(Ⱥ) »³.  
   Et J-A Miller a poursuivi sa lecture avec cet énon-
cé fameux : « Le grand secret de la psychanalyse, 
c’est – il n’y a pas d’Autre de l’Autre – »4. 
Il nous a rappelé qu’avant ce Séminaire, cette  
catégorie est utilisée comme équivalente au Nom-
du-Père, comme signifiant de la loi inscrit dans le 
langage, comme Autre de la loi, comme Autre de 
l’Autre du langage. 
   Et J-A Miller a mis en ordre les différents Sémi-
naires à partir de cette question.  
À la fin du VI, on voit Lacan déjà saisir que l’objet a 
du fantasme n’est pas l’image du corps propre.  
L’objet a changé d’identité. C’est plus probant avec 
les objets prégénitaux. 
Dans le VII, la place principale est occupée par la 
Chose, à savoir la jouissance, et la Chose vient à la 
place du Nom-du-Père.  
Le Séminaire Le transfert confronte l’objet à la 
Chose. 
Le IX isolera la fonction idéalisante du signifiant et 
le concept du sujet barré. 
Le X, le fantasme. 
Et enfin, pour le séminaire suivant, Lacan avait  
prévu d’expliquer les conséquences de la page 353 
du Séminaire, Livre VI, « Il n’y a pas d’Autre de 
l’Autre » : il y a au mieux les Noms-du-Père. Il n’y 
aura qu’une unique leçon de ce séminaire qui devait 
donc se consacrer aux Noms-du-Père au pluriel. 
 

Joséphine �ovelli-Gambini 
 
¹Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, 
Paris, La Martinière, 2013, page 119. 
²Ibid., page 352. 
³Ibid., page 353. 
4Ibid., page 353. 

 

 En clôture de ces deux 
Journées marquées par 
le foisonnement, la  
diversité, la singularité  

des témoignages, Jacques-Alain  Miller n’a retenu ni 
l’idée de lui donner un point de capiton, ni celle de 
fixer trop tôt le titre de PIPOL 7, pas plus que d’in-
terpréter l’illustration de Bronzino, choisie pour la 
couverture du Séminaire, livre VI, « exaltation du 
corps féminin qui fait énigme aux interprètes ». 
   Il a placé en colophon à ce Congrès une réflexion 
sur l’Œdipe et montré la place essentielle du  
Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, 

ponctuant son intervention de lectures des pages 
118, 119,  puis 124, puis 324, 347, et enfin 352, 353 
et 354. 
En mettant en valeur les pages 118 et 119, il a   
présenté tout d’abord la notion d’un au-delà de 
l’Œdipe  donnée dès l’interprétation du premier rêve 
du père mort que Lacan choisit de mettre en exergue. 
« Lacan a le désir d’outrepasser la limite œdipienne 
dans une direction qui recourt à l’universalité de la 
chaîne signifiante. »  
La formule « S barré, poinçon, petit a - ($ ◊ a) »¹ 
articule ce qu’il y a de plus profond dans la structure 
du désir. Elle est perlaborée tout au long du  
Séminaire.  
J-A Miller ne croit pas forcer le trait en posant que le 
fantasme, dans son articulation au désir, se situe  
au-delà de l’Œdipe. « Ce Séminaire est fait pour  
aller déjà au-delà de l’Œdipe dans la direction du  
fantasme. »  Lacan s’efforce de mettre à nu la struc-
ture du désir, voilée par le mythe.  
   J-A Miller a mis en valeur les pages 352, 353, 354,  
leur poids essentiel, le pas majeur gagné dans la  
préparation de ce Séminaire que Lacan répétera dans 
le Séminaire, livre XVI.  
Lacan tire d’Hamlet autre chose que ce que Freud y 
a trouvé.  
J-A Miller nous invite à une étude très détaillée des 
références à l’Œdipe dans la partie du Séminaire qui 
s’occupe d’Hamlet, pour en distinguer les équivalen-
ces et les variantes qu’il nous indique  à l’endroit de 
l’acte et du savoir. 
« Que le père mort sache qu’il a été trahi et qu’il le 
dise au fils, le chargeant d’une mission de  
vengeance, c’est là la différence. Hamlet sait ».  
J-A Miller avec Lacan insiste sur la valeur  

« Le grand secret de la  
psychanalyse, c’est - il  
n’y a  pas d’Autre de  
l’Autre - » 



À l’attention des membres de l’ ACF Restonica 
Assemblée consultative en présence de  

 

Patricia Bosquin-Caroz 
Vice-présidente de l’ECF, responsable des ACF 

 

Samedi 7 septembre 2013 - 14h30 ◊ Corte 
 

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

Bureau de l’ACF 2012-2013  
 
 

Secrétaire :  Marie-Rosalie Di Giorgio 
Secrétaire adjointe :  Martine Torre 
Déléguée aux cartels :  Marie-Josée Raybaud 
Responsable du courrier :  Marie-Laurence Bajon  
Responsable de la librairie:  Henry Bellone 
 

 

Bureau de l’ALR 2012-2013 
 

Marie-Josée Raybaud, Laure Naveau,  
Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

                    ACF Restonica 

Pour s’abonner , gratuitement,  
à notre courrier électronique : 

ml.bajon-aspe@sfr.fr 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres de l’ACF. 
 

   Pour notre dernière séance du séminaire de lecture consacré au texte de  
Jacques-Alain Miller, « Biologie lacanienne et événement de corps », paru dans 
La Cause freudienne, n° 44, nous nous attacherons au chapitre V, « le 
symptôme comme événement de corps », et plus particulièrement aux deux 
premiers paragraphes, « des événements de discours » et « l’événement 
traumatique ». Marie-Laurence Bajon et Marie-Rosalie Di Giorgio nous 
apporteront leur lecture. Chacun est invité à préparer cette séance de travail afin 
de nourrir la discussion. 
 

Samedi 28 septembre 2013  ◊ 10 h - 12h 
Université Pascal Paoli - Corte 

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

Assemblée 
Consultative 

Séminaire  
de lecture 



Champ freudien 

Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

 

Jeudi 26 septembre 2013 à 18h 
 

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 

 

Institut 
Psychanalytique  
de l’ Enfant 

Diagonale francophone du �RC 
 

Le groupe a criatura  
 
 

Mardi 24 septembre 2013 à 20h30 
 

au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi - Bastia 
Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  

E-mail : mjraybaud@gmail.com. 

 
 
 
 
 

Conférence du  
Champ freudien  PROGRAMME PSYCHA:ALYTIQUE  

       DE  
                               BASTIA 

Psychanalyste à Lyon, AME, membre 
de l’ECF et de l’AMP, enseignante à 
la Section clinique de Lyon 

Jacqueline  
Dhéret 

Le corps, entre familiarité et étrangeté 

    Conférence du 
    Champ freudien 

Samedi 21 septembre 2013 - 14h 30 
Musée de la Citadelle de Bastia 

Salle de l’Auditorium 

Renseignements: 
 

Jean-Pierre Denis 
Tél: 04 95 33 92 52 

E-mail : 
j.p.denis@wanadoo.fr 

 
 

Participation aux frais: 
5€ 



 
 

Association de la Cause Freudienne Restonica 
Programme Psychanalytique de Bastia 

« Quoi faire avec mon corps » 

 

Marie-Hélène Brousse 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

Maître de conférences au Département de Psychanalyse de Paris 8 
 

Marie-Laurence Bajon 

Membre de l’ACF Restonica 
 

Françoise Bastien 

Magistrat, ancien professeur à l’Université de Corte 
 

Henry Bellone, psychiatre et Martine Torre, psychologue clinicienne 

Membres de l’ACF Restonica 
 

Jean-Pierre Denis, 

Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
 

Marie-Rosalie Di Giorgio  

Psychanalyste, membre de l’ACF Restonica 
 

Marie-Josée Raybaud 

Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
 

Sophie Rocher 

Médecin en soins palliatifs 

Colloque 

Avancées techniques de la science et économie de marché ébranlent les piliers  

traditionnels de la société et font miroiter un « tout est possible » d’où surgit une demande, voire une 

exigence sous la forme d’un « j’y ai droit ». Droit au mariage entre personnes de même sexe, droit à 

l’enfant pour tous, droit de disposer de son corps (choisir son sexe, sa mort…). Face à ces profonds 

bouleversements, de « nouvelles fictions juridiques » sont requises pour dire où est le bien, où est la 

norme et où situer les limites. 

Ces questions intéressent la psychanalyse d’orientation lacanienne dont la tâche est de cerner le 

malaise dans la civilisation, d’interroger l’articulation de plus en plus mouvante entre ce qui fait le 

plus singulier d’un sujet et ce qui définit les règles du « vivre ensemble », à savoir le droit. 

Ce colloque sera l’occasion de nous pencher sur ces débats de société et de croiser les points de 

vue de différentes disciplines. 

Samedi 12 octobre 2013 ◊ 10h - 18h 

Musée de la Citadelle de Bastia 

Salle de l’Auditorium 

Participation aux frais : 15 € - Etudiants 10 € 

Renseignements : Marie-Rosalie Di Giorgio - Tél : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 



ARGUME:T 
 

Il y a une théorie spontanée du trauma-
tisme. Ce qui ne pouvait arriver, est arrivé. 
Impensable ! Inimaginable ! Insupporta-
ble ! Trop. 
« Je me dérègle » — Face à l’impossible 
réalisé le sujet est perdu, n’est plus celui 
qu’il était, ni pour lui-même, ni pour les 
autres. Pas de réponse qui vaille. Le  
symptôme éclate. La médecine, aidée de la 
science contemporaine, cherche alors une 
solution – la pilule du lendemain, la  
préparation de la veille, la verbalisation 
immédiate. C’est la réponse par effacement 
mémoriel - que tout puisse redevenir 
comme avant et que les hommes vaquent 
de nouveau à leurs occupations, comme 
l’exige l’impératif du lien social. Ça n’a 
pas eu lieu parce que ça n’aurait pas dû 
avoir lieu. 
La question devient : comment vivre après 
le traumatisme sans le traumatisme ? Pas 
de leçon à tirer du trauma. Comme le  
traumatisme fait partie des données de 
l’existence, qu’il est inéliminable, la  
psychanalyse, elle opte pour une autre  
stratégie, plus pragmatique. Aucune  
atteinte à la mémoire, effacement, contre 
programmation, catharsis, ne viendront à 
bout du réel. Même à supposer que de  
telles solutions soient possibles, les  
dommages collatéraux en seraient trop  
importants et inacceptables au plan éthique. 
Que propose alors la psychanalyse ? Elle 
considère que le trauma a bien eu lieu, qu’il 

a modifié le sujet et qu’il se présente comme l’envers d’un acte. C’est pourquoi elle choisit de s’en enseigner. Dès la 
naissance de la psychanalyse, les analystes, Freud le premier, ont dû en effet se rendre à une évidence clinique : la  
réalité psychique ne coïncide aucunement avec la réalité objective, factuelle ou de discours. 
Plus encore, la notion de traumatisme exige une nouvelle définition du fait et de l’événement congruente avec le sujet 
de l’inconscient. Pensons à cet exemple célèbre tiré de L’Interprétation des rêves, repris par Lacan. Un père a perdu 
un fils, perte cruelle, traumatisme au sens courant. Epuisé, il a confié à un proche la tâche de veiller quelques instants 
sur le corps du fils aimé. Mais à son tour, cet homme s’est endormi auprès de l’enfant qui, lui, dormait de son dernier 
sommeil. Tout d’un coup, un bruit : le feu a commencé à brûler ce corps aimé. C’est la réalité. Comment répond  
l’inconscient ? Par un cauchemar. L’enfant s’approche et murmure « Père, ne vois-tu pas que je brûle ? ». Où est le  
trauma ? L’impossible voix du mort, voilà ce qui véritablement réveille le père. Une image indélébile, l’irruption d’un 
effroi, le trop d’un émoi, un mot à jamais inarticulable, sont autant de renvois à d’ineffaçables blessures, de « pertes 
imagées au point le plus cruel de l’objet ». L’expression est de Lacan qui célèbre, dans la perte, le lien du trauma aux 
objets, laissant le sujet sans boussole, dans un monde qui a perdu sens. 
Là commence la cure, dans l’intervalle de la fracture du sujet, de la perforation de sa réalité. Sur ces points fixes, la 
machine à produire du sens s’emballe et s’épuise, affrontée à ce qu’aveuglément l’inconscient, réel, ne cesse de  
répéter. Tout le monde délire, c’est-à-dire y va de son sens, parce que tout le monde est traumatisé. Mais le délire ne 
délivre pas du traumatisme. Quand ça se répète, à quelles conditions un « Je » peut-il advenir ? 
À l’universalisation du délire des Uns tout-seuls, répond la généralisation du traumatisme. Le malaise corrélé au 
symptôme a cédé la place au trauma corrélé au rejet de la marque, à mesure que le symbolique perd en puissance face 
au réel. L’utopie dominante n’est plus le recours au père, mais le risque zéro, avec la docilité générale qu’il implique. 
Mais c’est sans compter avec cette « chose obscure» qui est en nous. À la psychanalyse de lui calculer sa juste place, 
toujours singulière, toujours contingente. 
 

Christiane Alberti, Marie-Hélène Brousse 

Vous pouvez suivre l'actualité de la préparation des Journées 43 sur http://www.journeesecf.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les traumatismes dans la cure analytique 
Bonnes et mauvaises rencontres avec le réel 

 
 

Bulletin d’inscription 

 

 
Nom              Prénom 
 
Adresse 
 
 
 
Code postal Ville            Ville 
 
 

 

Tarifs étudiant 
et demandeur d’emploi 
 

o 50 € tarif étudiant (moins de 25 ans) 
 

o 80 € tarif demandeur d’emploi 
 

Règlement uniquement par chèque bancaire à  
l’ordre de l’ECF accompagné d’un justificatif à : 
ECF Journées. 1, rue Huysmans 75 006 Paris 
Tél. (33) 01 45 49 02 68 
 

Inscription en ligne 
www.causefreudienne.net 
 
 
 
 
▼ 
École de la Cause Freudienne 
1 rue Huysmans, 75 006 Paris 
www.causefreudienne.net 
www.journeesecf.fr 

Inscription au titre d’une formation 
 

o Inscription au titre de la formation médicale continue : 120 
€ 
 

o Inscription au titre de la formation permanente : 220 € 
 

Chèque bancaire à l’ordre d’UFORCA pour l’UPJL et dossier 
à transmettre avant le 15 septembre 2013 à : UFORCA pour 
UPJL 
 

Secrétariat général 

Inscription personnelle 
 

o 120 € 
 

Règlement par carte bancaire sécurisé sur le site de 
l’ECF : 
www.causefreudienne.net ou par chèque bancaire à 
l’ordre 

de l’ECF, à ECF Journées 1, rue Huysmans 75 006 
Paris 
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Nom du responsable de la formation permanente 
 
Pays 
 
Tél. 
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 À lire... 

Que montre Lacan ? Que le désir n’est pas une fonction 
biologique ; qu’il n’est pas coordonné à un objet  
naturel ; que son objet est fantasmatique. De ce fait, le 
désir est extravagant. Il est insaisissable à qui veut le 
maîtriser. Il vous joue des tours. Mais aussi, s’il n’est 
pas reconnu, il fabrique du symptôme. Dans une  
analyse, il s’agit d’interpréter, c’est-à-dire de lire dans 
le symptôme le message de désir qu’il recèle. 
Si le désir déroute, il suscite en contrepartie l’invention 
d’artifices jouant le rôle de boussole. Une espèce  
animale a sa boussole naturelle, qui est unique. Dans 
l’espèce humaine, les boussoles sont multiples : ce sont 
des montages signifiants, des discours. Ils disent ce 
qu’il faut faire : comment penser, comment jouir,  
comment se reproduire. Cependant, le fantasme de cha-
cun demeure irréductible aux idéaux communs. 
Jusqu’à une époque récente, nos boussoles, si diverses 
qu’elles soient, indiquaient toutes le même nord : le 
Père. On croyait le patriarcat un invariant anthropologi-
que. Son déclin s’est accéléré avec l’égalité des  
conditions, la montée en puissance du capitalisme, la 
domination de la technique. Nous sommes en phase de 
sortie de l’âge du Père. 
Un autre discours est en voie de supplanter l’ancien. L’innovation à la place 
de la tradition. Plutôt que la hiérarchie, le réseau. L’attrait de l’avenir  
l’emporte sur le poids du passé. Le féminin prend le pas sur le viril. Là où 
c’était un ordre immuable, des flux transformationnels repoussent  
incessamment toute limite. 
Freud est de l’âge du Père. Il a beaucoup fait pour le sauver. L’Église a fini 
par s’en apercevoir. Lacan a suivi la voie frayée par Freud, mais elle l’a 
conduit à poser que le Père est un symptôme. Il le montre ici sur l’exemple 
d’Hamlet. 
Ce que l’on a retenu de Lacan – la formalisation de l’Œdipe, l’accent mis 
sur le Nom-du-Père – n’était que son point de départ. Le Séminaire VI déjà 
le remanie : l’Œdipe n’est pas la solution unique du désir, c’est seulement sa 
forme normalisée ; celle-ci est pathogène ; elle n’épuise pas le destin du  
désir. D’où l’éloge de la perversion qui termine le volume. Lacan lui donne 
la valeur d’une rébellion contre les identifications assurant le maintien de la 
routine sociale. Ce Séminaire annonçait « le remaniement des conformismes 
antérieurement instaurés, voire leur éclatement ». Nous y sommes. Lacan 
parle de nous. 
 

Jacques-Alain Miller 

 
À l’achat, librairie en ligne de l’ École de la Cause freudienne : www.ecf.echoppe.com/ 

Sur commande, librairie de l’ ACF Restonica : henry.bellone@gmail.com 


