
 

 

Diagonale francophone du �RC 
Groupe a criatura 

Mardi 12 juin 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  28  juin 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 

JUI�  2012 
Ajoutons que Marie-Rosalie Di Giorgio, Marie-

Josée Raybaud, et Jean-Pierre Denis, tous les 

trois psychologues et psychanalystes à Bastia, 

essaieront de répondre à des questions  

concernant les nouvelles modalités de  

procréation, les adolescentes du XXIe siècle, et 

les inquiétudes suscitées par les jeux vidéo pour 

l’enfant et sa famille. 
 

    Jean-Pierre Denis 
 

   Marie-Rosalie Di Giorgio 
      

 

PROGRAMME PSYCHA�ALYTIQUE de BASTIA 
 

Le samedi 23 juin,  
nous aurons le plaisir de recevoir 

 

David Halfon 
Psychanalyste, psychiatre,  

Enseignant à la Section clinique de �ice 
 

pour une conférence du Champ freudien 
 

Jouissance et Civilisation 
Influence de la Civilisation sur le tryptique 

Inhibition Symptôme et Angoisse 

 

Musée de la Citadelle de Bastia 

Salle de l’Auditorium ◊ 15 h 

 
 

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

 

 

 



 

 

Association de la Cause Freudienne RESTO�ICA 

Le Courrier du mois 
Juin 2012 

 

 

 

 

 

    Hommes-Femmes, Pères-Mères, « sont des mots 

qui vont très bien ensemble » aurions-nous pu, 

nous aussi, chanter jusqu’à peu. Mais, justement, 

le pouvons-nous encore ? Pouvons-nous encore 

nous enchanter de ces liens qui donnaient une  

figure ordonnée à des jouissances autorisées? 

Force est de constater que les évolutions forcenées 

de la société durant la seconde moitié du XXe  

siècle n’ont cessé d’opacifier ces rapports et de 

confronter les sujets à ce que nous appelons avec 

Lacan, le « réel », un réel sans nom, étrange et  

angoissant.  
 

    Ce Colloque, qui se tiendra sous l'égide de  

Marie-Hélène Brousse, psychanalyste, membre de 

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

Mondiale de Psychanalyse, sera l'occasion de  

porter un éclairage sur quelques questions éthiques 

et symptômes contemporains du vivre ensemble. Il 

s'agira également de montrer en quoi les  

psychanalystes, tout du moins ceux qui se réfèrent 

au dernier enseignement de Lacan, travaillent à 

redonner un sens à ces nouvelles formes de  

malaise produites par les effets de la science, dans 

un monde orienté par un discours capitaliste sans 

doute plus en phase avec cette hypermodernité.  
 

    Nous avons souhaité travailler avec des témoins 

extérieurs au champ de la psychanalyse. Nous  

aurons ainsi le plaisir d'accueillir le docteur  

Christian Dageville, praticien hospitalier en  

néonatologie à Nice, qui dépliera des questions qui 

font aujourd’hui irruption dans le champ médical ; 

d’autre part, nous recevrons Jean-François Pietri, 

enseignant de philosophie à Bastia, qui se propose 

d’interroger la thèse anticartésienne de Gilbert 

Ryle au regard de la psychanalyse. 

Hommes-Femmes, Pères-Mères 
Que sont mes modèles d’ antan devenus 

Les Journées de l’Ecole Colloque 

Samedi 9 juin 2012 
 

HommesHommesHommesHommes----Femmes, PèresFemmes, PèresFemmes, PèresFemmes, Pères----MèresMèresMèresMères    
Que sont mes modèles d’antan devenusQue sont mes modèles d’antan devenusQue sont mes modèles d’antan devenusQue sont mes modèles d’antan devenus… 

avec 

MarieMarieMarieMarie----Hélène BrousseHélène BrousseHélène BrousseHélène Brousse    
Psychanalyste, membre de l’ECF et de 

l’AMP 

Maître de conférence au Département de 

psychanalyse de l’Université de Paris 8 

Christian DagevilleChristian DagevilleChristian DagevilleChristian Dageville    
Praticien Hospitalier en �éonatologie 

Jean Jean Jean Jean ––––François PietriFrançois PietriFrançois PietriFrançois Pietri    
Professeur de philosophie 

JeanJeanJeanJean----Pierre DenisPierre DenisPierre DenisPierre Denis    
Psychanalyste, membre de l’ECF et de 

l’AMP 

MarieMarieMarieMarie----Rosalie Di GiorgioRosalie Di GiorgioRosalie Di GiorgioRosalie Di Giorgio    
Psychanalyste, membre de l’ACF Restonica 

MarieMarieMarieMarie----Josée Raybaud Josée Raybaud Josée Raybaud Josée Raybaud     
Psychanalyste, membre de l’ECF et de 

l’AMP 

 

Musée de la Citadelle de Bastia 

Salle de l’Auditorium ◊ 10h - 18h 

 

 

Les journées de l’ECF se dérouleront au Palais des 

Congrès de Paris les 6 et 7 octobre. Elles font suite à 

la pétition internationale pour l’abord clinique de 

l’autisme à l’initiative de l’Institut psychanalytique 

de l’Enfant (Université populaire de Jacques Lacan)  

et à la mobilisation pour la défense de la  

psychanalyse. 

ECF-Inscriptions : ecf@causefreudienne.org 


