
 

 

 

Diagonale francophone du �RC 
Groupe a criatura 

Mardi 7 février 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 

Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 
E-mail : amelia.martinez@orange.fr 

Cien 
Laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi 9 février 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 

Immeuble l’ Orba  Super Bastia 20200 Bastia  

mr.digiorgio@wanadoo.fr - 06 71 04 28 59  

 

Le Champ freudien 

Bureau de l’ACF 2012-2013  
 

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

Bureau de l’ALR 2012-2013 
 

Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  
Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

FÉVRIER 2012 
  Aussi, les membres de l’ACF-Restonica sont invités à 
me faire parvenir des textes susceptibles d’être  
proposés à l’équipe de rédaction, dirigée dorénavant 
par Francesca Biagi-Chai. Les rubriques étant diverses, 
le choix est large : clinique, pratique, théorie et politi-
que de la psychanalyse, mais aussi commentaire  
éclairé d’un événement culturel, d’un livre, d’une 
pièce de théâtre…À vos plumes donc, ou, pour être 
dans l’esprit du temps, faudrait-il dire « à vos claviers 
et à vos souris » ? 
  Enfin, dans un cercle encore plus vaste, il y a le 
Congrès de l’AMP (Association Mondiale de  
Psychanalyse qui regroupe toutes les Écoles du Champ 
freudien), ouvert aux non membres des  
Écoles, avec son thème on ne peut plus d’actualité : 
« L’ordre symbolique au XXIe siècle - Il n’est plus ce 
qu’il était – Quelles conséquences pour la cure ? »     
En effet, notre monde n’est plus régi par les valeurs 
dites de la tradition, quand le Nom-du-Père était le 
principe organisateur. La société hypermoderne a 
comme boussole l’objet et se définit plutôt par la  
tyrannie des modes-de-jouir. Ces nouveaux paramètres 
obligent la psychanalyse à revoir ses modalités  
d’intervention pour opérer efficacement.  
  Depuis quelques années, les Écoles, les sections  
cliniques, le Champ freudien dans son ensemble, sont 
à l’ouvrage, avec le support du dernier enseignement 
de Lacan et pas sans l’élucidation apportée par  
l’orientation lacanienne de Jacques-Alain Miller.  
  Le Congrès de l’AMP sera l’occasion de faire le point 
sur les avancées. Rendez-vous donc à Buenos Aires en 
avril... 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

 

Association Mondiale de Psychanalyse 



 

 

Association de la Cause Freudienne RESTO�ICA 

Le Courrier du mois 
Février 2012 

Séminaire de lecture  

 

         
 

 
 

  C’est avec un peu de retard que la nouvelle équipe du 
bureau de l’ACF-Restonica présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2012 aux abonnés du courrier. 
  Nouvelle – peut-être est-ce trop dire ! En effet, le  
bureau affiche une continuité certaine, mais pas sans 
quelques changements puisque les deux membres les 
plus récemment admis, Marie-Laurence Bajon et Henry 
Bellone, ont accepté d’occuper des postes importants 
pour la vie de notre association (courrier et librairie). 
  N’oublions pas que l’ACF-Restonica fait partie d’un 
ensemble plus vaste, l’ACF, qui regroupe 16 ACF dont 
l’ACF-Belgique. Une réflexion sera engagée dans les 
semaines à venir autour de son avenir, les perspectives 
à dessiner, les difficultés qui peuvent se rencontrer, 
selon les régions, réflexion qui permettra de remettre 
du mouvement là où, parfois, s’installe un peu trop 
d’automaton. Il s’agira également de réactualiser le lien 
de l’ACF  à l’École de la Cause freudienne et d’envisa-
ger ce que pourrait être sa place dans l’Europe des  
régions.  
  En effet, l’ACF et sa déclinaison dans les différentes 
régions a un rôle important à jouer pour que, locale-
ment, la psychanalyse puisse continuer à exister, à une 
époque où son discours est attaqué. 
Que La lettre mensuelle, publication de l’École de la 
Cause freudienne, soit devenue depuis mars 2010, 
« revue des ACF », en est sans doute l’indice et  
témoigne du lien entre l’École et les ACF. 
  Nous avons ainsi pu lire, au fil des différents numéros, 
comment se vivait dans chaque ACF la psychanalyse 
d’orientation lacanienne. Evénements, échos des  
modalités de combat pour la psychanalyse, analyse des 
nouveaux réseaux sociaux via internet, de séries  
télévisées, nous ont dressé un tableau de la « spire de 
l’époque ». Quant au « désir d’ACF », les différents 
témoignages l’ont fait surgir de parcours toujours  
singuliers…. 
  La Lettre mensuelle s’est mise « au service des 

ACF », selon la formule de Marie-Hélène Brousse. Ce 
lien entre les différentes ACF, et entre l’ACF et  
l’École, nous avons à le faire vivre.   

Le billet de la secrétaire 

SOIRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir  
Philippe Lacadée,  

psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’ AMP 
pour une rencontre autour de son ouvrage 

Robert Walser, le promeneur ironique 

 

Robert Walser, écrivain Suisse d'expression allemande, re-

connu de son vivant par les plus grands - Franz Kafka,  

Robert Musil, Walter Benjamin - est « un de ces " artistes de 

la langue " tels que les définira André Breton ». Il se voue à 

incarner une sorte de poète moderne : « C'est pour moi une 

sorte d'écrivain pointilliste. Comme un kaléidoscope. Son 

univers est tout entier contenu dans chaque point. Cette 

fragmentation fait qu'il est à mes yeux l'un des écrivains ma-

jeurs du XXe siècle, du moins pour la littérature allemande. » 

Philippe Lacadée fait le choix ici de ne pas tenter une 

« biographie » classique de cet homme si secret, si à l'écart 

du monde et des autres, mais de la déduire de ses écrits. Ce 

sont les héros de Walser qui le présentent au monde. Lui-

même ne se représente pas dans une mise en scène pour un 

Autre toujours improbable, mais se donne tel quel, dans une 

foule de détails, si singuliers, dont foisonne cette écriture 

d'apparence tantôt naïve, honnête et simple, tantôt si dérou-

tante. Robert Walser est dans son écriture, dans ce qu'il 

nomme son roman du réel, qui structure tous ses romans. 

C'est à partir du récit de ses héros que nous chercherons à 

déduire ce qu'a été sa vie. Dans cet essai, Philippe Lacadée 

montre que le poète, tout en devançant la psychanalyse, 

nous éclaire : son écriture miniature radicalise en quelque 

sorte les deux modes de l'écrit, soit le signifiant et la lettre, 

elle marque la distinction entre l'écrit qui ne parle que pour 

lui et le dessin de l'écriture miniature. C'est un Walser avec 

Lacan qui nous est ici proposé et qui éclaire aussi bien le 

psychanalyste que le poète. 

Cf. Quatrième de couverture. 

Vendredi 16 mars 2012 - 18h30 
Musée Citadelle de Bastia  

Rens. : j.p.denis@wanadoo.fr 

Robert Walser (1878-1956) s’est exprimé sur ce qu’il nomme 
sa « méthode du crayon ». Pour « se libérer du dégoût de la 
plume » et « d’une véritable faillite de la main », il rédigera 
526 feuillets, à la calligraphie minuscule, sur des supports 
variés : carte de visite, enveloppes, lettres etc... Il puisera  
dans ses « microgrammes » les poèmes, courtes proses ou 
scènes dialoguées qu’il jugera dignes d’être publiés, les reco-
piera alors, au net à la plume, à une taille normale, pour  
ensuite les envoyer aux journaux. 
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Le séminaire de lecture est réservé aux membres de  
l’ACF-Restonica  

La prochaine rencontre aura lieu le 
Samedi 18 février 2012 

10h00 - 12 h00 

Université Pascal Paoli - Corte 
 

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

Robert Walser ... 


