
ce que ces « éclats de violence » relèvent bien souvent 
d’une autre logique que la logique utilitaire. Ceci ne 
veut pas dire que la violence soit sans calcul ni sans 
cynisme, et que l’analyse sociologique n’y ait pas sa 
place, mais il est une autre face de la violence qui  
témoigne, elle, d’une cruauté pulsionnelle, plus intime 
et propre à l’être parlant.  
   Là, nous avons affaire à une violence pour laquelle 
il n’est pas de réponses définitives ! Et  notre hypo-
thèse est que nous avons affaire à des « Échos du  
réel », à savoir, d’un réel traumatique, blessant,  
insupportable, mortifère, insensé, mais qu’il s’agit de 
déchiffrer au cas par cas, pour autant qu’il relève de 
cette jungle pulsionnelle que chacun porte en soi, 
mais qui nous reste énigmatique, ou que nous  
feignons d’ignorer. Il semble que les psychiatres et les 
psychanalystes en soient les derniers partenaires ; ils 
savent, selon la formule de Jacques Lacan, que 
« l’agressivité est la tendance corrélative d’un mode 
d’identification (…) narcissique, et qui détermine la 
structure formelle du moi de l’homme. »³, et ils ont 
appris de leur clinique, que la tendance agressive se 
révèle fondamentale dans la psychose. Il serait sain 
que leur avis reste entendu par les bureaucraties  
sanitaires.  
   Alors, pour ce forum à Bastia, nous recevrons le 
docteur Didier Cremniter, Psychiatre Référent Natio-
nal des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique, 
Antoine-Marie Graziani, Professeur des Universités à 
l’ESPE de la Corse, historien moderniste, spécialiste 
de l’histoire de la Corse et de la Méditerranée, Pascal 
Ottavi, Doyen de l’UFR Lettres à l’Université de 
Corse, et Bernard Porcheret, AE, Analyste de l’Ecole 
de la Cause freudienne. 
   A leurs côtés, interviendront les docteurs Henry 
Bellone et Nicole Graziani, psychiatres, membres de 
l’ACF Restonica, Jean-Pierre Denis, Marie-Rosalie Di 
Giorgio, Marie-Josée Raybaud, psychanalystes,  
membres de l’Ecole de la Cause freudienne, Marie-
Laurence Bajon, Joséphine Novelli-Gambini, psycho-
logues, membres de l’ACF Restonica. 
 

Jean-Pierre Denis 
 

 
¹ Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse », in Écrits, Paris, Seuil, p.124. 
² « Entretien avec Eric Laurent le 24/04/2012 », Lacan Quotidien, n°204,  
10 mai 2012. 
³ Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse », op. cit., p.110. 

« Éclats de violence, Échos du réel »  
   

   Dans un texte déjà ancien mais qui pour nous fait 
référence, « L’agressivité en psychanalyse »¹, Jacques 
Lacan parlait de « fraternité discrète » pour rappeler la 
« tâche quotidienne » du psychanalyste vis à vis de 
« l’homme moderne » pris dans la « galère sociale ». 
   Aujourd’hui, vu les enjeux de la modernité et les 
effets du discours de la science sur les questions de 
santé mentale, la psychanalyse se doit d’être présente 
dans les discussions publiques et de contribuer au  
débat sur les « questions de société ». C’est pourquoi 
l’Ecole de la Cause freudienne s’engage résolument 
par le biais de forums, dans des conversations inter-
disciplinaires avec ceux qui essaient de penser les 
changements sociétaux, et les impasses de leur  
époque.  
   Ainsi, l’ACF Restonica et le Programme psychana-
lytique de Bastia ont choisi de tenir un forum à Bastia, 
le 4 octobre 2014, sur la question de la violence. En 
particulier, celle qui ressort de nos sociétés occidenta-
les pourtant les plus « technicisées », et où l’insécurité 
apparaît comme le « mal absolu » selon la formule 
d’un grand hebdomadaire. 
   Il sera intitulé : « Éclats de violence, Échos du réel »    
   Ce forum sera un forum d’orientation lacanienne, et 
nous devons garder à l’esprit à quoi tient la différence 
entre un forum militant et un forum psychanalytique. 
   Car si « un forum militant implique nécessairement 
deux camps, - ceux qui sont avec nous, ceux qui sont 
contre -, le forum psychanalytique », selon l’expres-
sion d’Eric Laurent, « subvertit cette logique d’ 
affrontement parce qu’il touche à des questions de 
société qui touchent à la jouissance, et qui nécessitent 
des approches partielles, diverses, et souvent  
contradictoires. »² 
   C’est le cas avec la violence, vraie question de  
société, mais vrai fourre-tout, vrai marronnier des 
médias, qui divise profondément l’échiquier politique, 
et d’où ressort l’inutilité de s’en tenir à opposer les 
prérogatives de la police et de la justice, aux  
arguments sociologiques et aux arcanes de la  
psychanalyse.  
   Notre forum sera donc construit de façon à déplier 
une diversité plutôt qu’une opposition tranchée entre 
complaisance et interdit. Il s’agira de mettre en valeur 
que nos réponses thérapeutiques tiennent compte de  
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Forum 
Éclats de violence, Échos du réel    

 

  Samedi 4 octobre 2014 ◊  10h-18h   

Salle de l’Auditorium ◊  Musée de la Citadelle Bastia 

 Association de la Cause freudienne Restonica 
 Programme psychanalytique de Bastia 

Participation aux frais: 15 € - Etudiants 10 € 

Renseignements : Jean-Pierre Denis - Tél : 04 95 33 92 52 - E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

           Pierre Soulages, Outrenoir 2009 

Invités 

Didier Cremniter 

Psychiatre 

Référent National des Cellules  

d’Urgence Médico-Psychologique  
 

Antoine-Marie Graziani 

Historien, Professeur des Universités  

à l’Université de Corse 
 

Pascal Ottavi 

Doyen de l’UFR Lettres  

à l’Université de Corse 
 

Bernard Porcheret 

Analyste de l’École de la Cause freudienne 

avec 

Jean-Pierre Denis 

Psychanalyste, membre de l’ECF 
 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

Psychanalyste, membre de l’ECF 
 

Nicole Graziani 

Psychiatre, membre de l’ACF Restonica 

Marie-Josée Raybaud 

Psychanalyste, membre de l’ECF 



 Diagonale francophone du #RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 16 septembre à 20h 30 
 

au Centre Culturel Una Volta,  
rue C. Campinchi - Bastia 

Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  
E-mail : mjraybaud@gmail.com. 

 

 
◊ notre adresse mail : acf.restonica@yahoo.fr  
 
◊ notre page Facebook : www.facebook.com ( ACF Restonica ) 
 
◊ notre compte twitter : https://twitter.com/ACFRestonica 
 
◊ notre blog : http://acf.restonica.free.fr/ 

Champ freudien 

Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 18 septembre 2014 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 

  ACF Restonica 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
 

Séminaire VI de Jacques Lacan,  
Le désir et son interprétation. 

 

Vendredi 10 octobre 2014 ◊ 20h30 
 

Centre Avvene 
ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

 

Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  

   « Voici donc le quatrième numéro du bulletin A Morra, bulletin de l’ACF  
Restonica qui était resté en silence depuis un certain temps, pour autant que nous 
avions souhaité réserver nos travaux, nos études, nos commentaires, aux différents 
organes de publication de l’École de la Cause freudienne et du Champ freudien. 
   Mais en 2013, l’organisation et la tenue d’un colloque à Bastia, un colloque en prise 
directe sur des questions de société, organisé de concert par l’ACF Restonica et le  
Programme psychanalytique de Bastia, nous a surpris tant par le plaisir que nous 
avons eu à l’organiser, en prenant soin d’y introduire une dimension inter-
professionnelle, que par le succès qu’il a rencontré auprès d’un public renouvelé. 
   C’est donc pour en garder la trace, et faire en sorte qu’il fasse date, que nous avons 
sollicité notre bulletin A Morra pour en rendre compte et promouvoir sa  
diffusion. » 

Jean-Pierre Denis 
 

Pour lire la suite, le bulletin est en vente à la librairie : 7 € 



Ce livre : « L'inconscient sort de la bouche 
des enfants », Praxis lacanienne, témoigne 
dans le monde, c'est-à-dire au-delà des  
cercles professionnels, de ce que peut être la 
psychanalyse avec les enfants. Au pas à pas 
d'une cure, des angoisses des parents, des 
attentes des enfants, des questionnements 
et inquiétudes du psychanalyste, il s'inscrit - 
loin de toute polémique - dans le débat  
actuel autour de la psychanalyse. Rares sont 
les ouvrages de psychanalystes qui osent  
relever le défi de rendre compte d'aussi près 
de leur pratique. Chaque cas est une  
monographie qui peut aussi se lire comme 
scénario à rebondissements, avec ses coups 
de théâtre, ses relances du désir, ses  
coupures incisives. Bref, c'est comme une 
série TV qui, lorsque l'on «accroche», donne 
envie d'en connaître la suite et le  
dénouement. La psychanalyse ne se délivre 
pas sur ordonnance, elle implique une  
démarche et un choix décidé... ce qui donne 
parfois lieu à l'expression de désirs incroya-
blement forts d'enfants, sujets à part  
entière. Ce livre est l'occasion de rendre 

hommage au courage et à l'invention dont ils font 
preuve quand ils rencontrent l'analyste qui a su se 
faire partenaire de leur inconscient : pas de  
psychanalyse sans que vienne se nouer au désir de 
l'analyste, celui du sujet. 

Soirée Bibliothèque Association de la Cause freudienne Restonica 
en partenariat avec 

le Centre culturel Una Volta 

Discussion en présence d’ Elisabeth Leclerc-Razavet 
       Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

  autour de son ouvrage 

  Vendredi 19 septembre 2014 

         18h30 - UNA VOLTA 
           Arcades du Théâtre 

  Rue César Campinchi ◊ Bastia 

Entrée libre avec signature de son ouvrage par Elisabeth Leclerc-Razavet 
Renseignements : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  ◊ E-mail : mjraybaud@gmail.com 



 
Débat animé par 

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

Participation aux frais : 5 € 

Renseignements : Marie-Josée Raybaud  : 06 10 09 87 06 - E-mail : mjraybaud@gmail.com  A
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Conversation  avec Elisabeth Leclerc-Razavet 
psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

autour de son livre 

««««    L’inconscient sort de la bouche des enfants »L’inconscient sort de la bouche des enfants »L’inconscient sort de la bouche des enfants »L’inconscient sort de la bouche des enfants »    

Samedi 20 septembre 2014 ◊ 15h-17h 
 

Espace Diamant - Salle des Congrès ◊ Ajaccio 

Cécile Perra ◊ artperra.fr 



PROGRAMME 
 
 

MATI) 
(Accueil à partir de 9h15) 

 
Présidence: )icole Guey (Marseille) 

 
10h-10h30 : Présentation de la journée  

 
10h30-11h30 :  

Groupe A Criatura (Corse)  
« S’orienter d’un phénomène élémentaire » :  

Jean-Pierre Denis (Bastia)  
« Une fatigue bien singulière » :  

Christel Pellegrini (Bastia)  
Discutants :  

Alain Courbis et Christine De Georges (Nice)  
 

11h 30-13h : 
« Prendre l’enfant parlêtre à la lettre » : 

Conférence d’Esthela Solano-Suárez (Paris)  
Discutant : Hervé Castanet (Marseille) 

APRÈS-MIDI 
  

Présidence : Jacques Ruff (Gap)  
 

14h30-15h30 : Groupe Charivari (Nice)  
« Je sais pas » : Patrick Fabre (Nice)  

« Claire "avec" le psychanalyste comme instrument » : Gaëlle Gouraud (Nice)  
Discutants : )icole Magallon et Françoise Mary (Gap) 

  
15h30-16h30 : Groupe Un bon petit diable (Gap)  
« Prendre la mesure » : Claudine Boiteux (Gap)  

« Un cheval comme maman»: Isabelle Fragiacomo (Gap) 
Discutants : Sylvie Goumet et Dominique Pasco (Marseille) 

 
16h30-17h30 : Groupe Boutchou (Marseille) 

«Le clinicien instrument» : Pierre Falicon (Toulon) 
«Je suis tout seul avec toi» : Alain Revel  (Aix-en-Provence) 

Discutants : Marie-Rosalie Di Giorgio et Marie-Josée Raybaud (Corse) 
 

17h30-18: Conclusion : Philippe De Georges (Nice) 



RUBRIQUE LITTÉRATURE ◊ lu dans le blog : 
 

   Véritable caisse de résonance, miroir fidèle ou déformant, le roman capte le cœur de nos vies dans les  
mailles d’un style ou d’une vision. Ainsi avec Jacques Lacan, et à la suite de Freud, nous pouvons affirmer 
que l’artiste « fraie la voie » au psychanalyste : allons donc voir quels fantasmes de maternité les auteurs 
contemporains nous offrent, à travers ces figures de mère qui peuplent les pages de leurs œuvres. 
 

   Extrait d’un article écrit par Omaïra Meseguer à partir des ouvrages L’amant de Marguerite Duras et  
Marguerite Duras. La passion suspendue de Leopoldina Pallotta della Torre : 
 

« La saleté, ma mère, mon amour »…  
 

Duras a écrit mille et une fois l’amour pour sa mère : « Jusqu’au bout, la 
mère restera la plus folle, la plus imprévisible des personnes rencontrées dans 
toute une vie. » De l’ivresse passionnelle, un livre témoigne d’une manière 
singulière : L’amant. C’est l’histoire d’une jeune fille naissante. Un détail 
peut être épinglé : le rapport à la jouissance de la mère et celui de la fille se 
traduit dans un certain rapport au corps. Le corps de l’une et de l’autre. […] 
« Mes robes sont des sortes de sac faites à partir des anciennes robes de ma 
mère, elles mêmes des sortes de sac » . Un glissement s’opère du corps de la 
mère au corps de la fille en passant par la robe : « Ma mère mon amour son 
incroyable dégaine avec ses bas de coton reprisés… ses robes lamentables, 
difformes… elle est à battre, à tuer. » Un passage qui va du ravissement au 
ravage semble s’annoncer. La fille s’avance habillée de bric et de broc. Sa 
mère, écrit Duras, « admet cette pitrerie, cette inconvenance… cette inconve-
nance lui plaît ». […] 
 
 
 

 

 
À NOTER AUSSI DANS VOS AGENDAS 

 

Question d’École aura lieu le samedi 24 janvier 2015 

 

La Journée de l’Institut de l’Enfant se tiendra le samedi 21 mars 2015 

 

Le Congrès de la NLS se déroulera les 8, 9 et 10 mai 2015 

 

Les 4 et 5 juillet 2015, ce sera PIPOL VII 

S'inscrire en un seul clic ! 
http://bit.ly/etremere 


