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Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  

Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

Soirée préparatoire  
à  

l’atelier de  l’Institut de l’Enfant   
« L’enfant et ses rencontres » 

 

Le groupe a criatura, le laboratoire du  Cien 

« L’enfant auquel vous avez pensé » et le lieu de vie 

d’Ajaccio « I Ricci » se réuniront  le  
 

Mardi 10 janvier à 20h30 
au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi à Bastia 

 

Cette rencontre, préambule à notre journée de travail 

du 17 mars à l’Université de Corte, en présence 

de  notre  invité Philippe Lacadée, sera pour chacun 

l’ occasion de témoigner  d’une pratique qui se situe à 

la croisée de la psychanalyse, de l’enfance et 

de  l’éducation. 
 

Rens. : Martine Torre : 06 15 90 22 92 

E-mail : torre.m@hotmail.fr 

Rens. : Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 

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

  Aussi, nous avons proposé que dans chacun des cinq  cartels 

travaillant en Corse, un cartellisant  puisse s’engager 

à  présenter un point de questionnement élaboré à partir 

d’une phrase extraite du Séminaire sur lequel  travaille son 

cartel. Le produit de cartel ne devait pas dépasser 

3200  signes de façon à laisser la place à une conversation 

avec tous les cartellisants , animée par notre invitée, Pascale 

Fari. Nous avons demandé aux   plus-un de soutenir cette 

mise au travail inédite, de façon à ce que 

les  phrases  retenues soient mises en  circulation assez tôt, et 

que chaque cartellisant puisse préparer cette  conversation. 

  Ces modalités préparatoires ayant reçu en juin l’accord des 

5 cartels, nous avons pu tenir notre Inter-cartels 2011 

en  présence de Pascale Fari, le samedi 26 novembre 

à  l’Université P. Paoli de Corte, non seulement autour d’une 

phrase mais contre quelques signifiants, des  signifiants de 

Jacques Lacan que les cartellisants avaient choisis 

avec  discernement : 

  Anne-Laure Salaun avec la formule  « Le transfert 

se  produit justement parce qu'il satisfait la résistance », 

extraite du Séminaire de Jacques Lacan, livre I, page 51. 

  Muriel Breton et Chantal Sicard-Alberti, avec la formule 

« Je pourrais dire qu’il n’y a pas de meilleure illustration de 

la formule de Freud, que la perversion est le négatif de la 

névrose », extraite du Séminaire de Jacques Lacan, livre IV, 

page 136. 

  Marie-Laurence Bajon, avec la proposition « Ce que 

je  propose est ceci. C’est de poser que le langage […] a son 

champ réservé dans la béance du rapport sexuel telle que la 

laisse ouverte le phallus. Ce qu’il y introduit n’est pas deux 

termes qui se définissent du mâle et du femelle, mais de ce 

choix qu’il y a entre des termes d’une nature et 

d’une  fonction bien différentes, qui s’appellent l’être 

et  l’avoir »,  extraite du Séminaire de Jacques Lacan, livre 

XVIII, page 68. 

  Henry Bellone, avec la formule « La représentation de mots 

c'est l'écriture », extraite du Séminaire de Jacques Lacan, 

livre XVIII, page 86. 

  Amélia Martinez, avec la formule « L’écriture, la lettre c’est 

dans le réel, et le signifiant dans le symbolique », extraite du 

Séminaire de Jacques Lacan, livre XVIII, page 122. 

  Force est de constater que cette formule inter-active 

a  bougé les habitudes, conforté l’envie de s’affronter à ces 

obscurités singulières et de vérifier que chacun peut 

s’y  enseigner en s’appuyant justement sur ce que ça change 

de travailler en cartel.  Cette réussite nous la devons pour 

beaucoup à Pascale Fari ; nous l’en remercions et souhaitons 

bon vent pour une  année 2012 riche en lectures, à la nou-

velle déléguée aux cartels,  Marie-Josée Raybaud. 

Jean-Pierre Denis                                                          

 



 

 

Association de la Cause Freudienne RESTO!ICA 

Le Courrier du mois 
Janvier 2012 

«  Il s’agit  de sortir d’une assistance anonyme, et de 

passer à une participation active de chacun. On ne peut lire sans 

« écrire », au sens de contribuer au travail, aussi modeste que 

soit la contribution .» (Lettre mensuelle n° 303, décembre 2011) 
  

Que ces propos de Philippe La Sagna, extraits de 

la  présentation de son enseignement à  l’ECF, puissent servir 

d’aiguillon à notre groupe  de travail ! 
 

  
 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres ACF.  
  
 
 

Samedi 28 janvier  2012 
10h 00-12h00 

Université Pascal Paoli – Corte 
 

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

Séminaire de lecture  

   

 

  Aimez-vous lire ? était la question de l’Inter-cartels en 2010, 

façon pour nous d’échanger autour du passage de la lecture 

individuelle à la lecture à plusieurs. Cette année, 
la  commission aux cartels a insisté pour que les cartellisants 

disent un mot sur ce que ça change de travailler 

en  cartel  plutôt que tout seul ou à l’Université. Aussi j’ai 

proposé d’ intituler l’Inter-cartels de 2011, « Conversation 

autour d’une phrase », de façon à ré-activer les échanges et 

les  débats qui ont lieu tout au long de l’année dans 

les  cartels. 

  Le hasard a fait que notre invitée, Pascale Fari, analyste, 

membre de l’ECF, est intervenue récemment dans la Revue de 

l’ECF, consacrée à Jacques Lacan, sous le titre « L’obscur 

objet du texte ». 
  Dans ce texte, Pascale Fari analyse en profondeur le heurt 

que constitua pour elle la rencontre avec le texte de Lacan : 

« Lacan lui-même, écrit-elle, répétait à l’envi que ses écrits 

étaient difficiles. A quoi tient cette obscurité 

si   souvent  décriée ? Imprécision ? Incohérence ? Inconsis-

tance ? S’agit-il de son style ou de l’objet dont il traite ? Ou 

encore d’une résistance occulte du lecteur touché dans son 

intimité ? » Et là, tout de suite, Pascale Fari répond en posant 

une hypothèse : « Partons plutôt d’une hypothèse raisonnable : 

l’obscurité en question se trame d’ombres particulières 

à  chacun. » 
  Ça c’est très Buñuel, le cinéaste espagnol, mais Pascale Fari 

reste une « analysante éclairée », et développe 

cette  hypothèse au point de faire une trouvaille, à savoir que 

l’obscurité du texte témoigne en faveur de « la particularité de 

l’humain, de ce qui le cause. Ce que parler veut dire 

n’a  aucune commune mesure d’un sujet à l’autre, le dire 

est  irréductiblement singulier. » 

  Autrement dit, si les discours rassemblent et collectivisent les 

êtres parlants autour d’un signifiant maître, « travaillez plus 

pour gagner plus ! », le dire, lui, est singulier, le dire échappe 

à la collectivisation.  
 Certes, la formule est juste et forte, mais ça n’empêche pas de 

se frotter à ce que Pascale Fari appelle 

« les  tentations  diaboliques du transfert », c’est-à-

dire,  l’envie de s’accrocher aux aphorismes de Lacan, de le 

citer à mort, ou d’en faire la  synthèse universitaire. 

  Ceci dit, Pascale Fari ne s’en tient pas à une dénonciation 

de  principe, et propose un antidote avec cette belle formule de 

Lacan extraite du Séminaire Le Sinthome, p.155 : «  On 

pense contre un signifiant. C’est le sens que j’ai donné au mot 

de l’appensée. On s’appuie contre un signifiant pour penser. »                                                                                                                                            

- Conférence à l’Université - 
 

Pourquoi une psychanalyse ? 
 

Jean-Pierre Denis 
Marie-Josée Raybaud 

 

Membres de l’Ecole de la Cause freudienne et de l’Association 

Mondiale de Psychanalyse 

 

Nous interrogerons cette démarche particulière qui mène 

quelqu'un vers un analyste à partir de la projection 

du   documentaire de Gérard Miller "La première séance". 
 

"Pour la 1ère fois à la télévision, des patients célèbres ou 

inconnus racontent leur 1ère séance d'analyse. Filmés par 

un psychanalyste, ces illustres patients se confient sans 

détour pour les caméras de France 3 Ile de France sur leurs 

motivations à suivre ou pas une analyse. Réalisé 

par  Gérard Miller , "La première séance" pourrait être le 

titre d'un film, or c'est celui d'un documentaire. Comme 

son nom l'indique, « La première séance » fait référence à 

une analyse de psychanalyse. 

Carla Bruni-Sarkozy,  Jacques Weber, Charles Berling, 

Marc-Olivier Fogiel, Claude  Chabrol , Karl Lagerfeld ou 

encore Marie   Darrieussecq sont les premiers à s'asseoir 

sur le divan et à livrer leurs impressions sur 

la  psychanalyse. De leur motivation de départ à consulter 

au déroulement de cette première séance en passant par le 

suivi ou non de cette analyse, les patients se confient sans 

tabous aux caméras de Gérard  Miller." 
 

Un débat suivra cette projection. 
 

 

Mardi 24 janvier 2012 – 14h 
Centre Culturel Universitaire 
Université Pascal Paoli - Corte 

 
Rens. : mjraybaud@gmail.com. 06 10 09 87 06  

        Inter-activité singulière du travail  
en cartel  

Programme psychanalytique de Bastia 

I�STITUT DU CHAMP FREUDIE� 
Sous les auspices du Département de psychanalyse 

U�IVERSITÉ DE PARIS VIII 
 

Session 2012  -  1er Semestre 
La peur dans tous ses états 

 

Ouverture le samedi 14 janvier 
Séminaire théorique 

Atelier d’élucidation des pratiques cliniques 

Présentation de malades 
 

Demandes d’inscription à adresser au : 

Secrétariat du Programme psychanalytique de Bastia,  

Le Flora, 5 route du Tennis, Miomo,  

20200 Santa Maria di Lota. 

Téléphone : 04 95 33 92 52 E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

 


