
 

Editorial

La Journée clinique annuelle a formidablement marqué la rentrée de l’ACF 
Restonica comme le Billet d’Amélia Martinez, responsable du groupe a criatura en 
témoigne.

Le Colloque annuel de l’ACF Restonica s’est tenu le 6 octobre 2018 dans la belle 
salle de l’auditorium du musée de Bastia.
Le public fut fort intéressé de découvrir les thématiques choisies par les membres de 
l’ACF pour explorer cette question « Passions contemporaines  : Quelle éthique pour la 
psychanalyse ? ». 
Pour les membres de l’ACF, il s’agissait d’un work in progress, à partir du travail du 
séminaire de lecture, notamment pour Jean-Pierre Denis, qui s’est intéressé à l’apport de 
la lecture de Kant aujourd’hui avec une illustration par un cas clinique. Il s’agissait aussi 
de repérer les nouveaux symptômes du malaise dans la civilisation qui interpellent bien 
au-delà de notre champ, et de les mettre à l’épreuve de l’orientation lacanienne.
Avec Chantal Alberti, une place a aussi été donnée à la clinique de l’adolescent.
Alors que «  la passion du chiffre atteint des sommets inégalés  », s’intéressant à 
«  l’Homme numérique  », Marie-Rosalie Di Giorgio a explicité la place qui revient à la 
psychanalyse qui parie sur ce qui rate  : «  continuer à accueillir ce qui échappe à la 
‟ raison numérique ” ».
Marie-Josée Raybaud sous le titre « Le migrant et les passions tristes » a interrogé la 
réponse que la psychanalyse offre face aux passions tristes et à la montée de la peur et 
de la haine.
La table ronde « Aliénation mentale et responsabilité pénale », fort appréciée, a ouvert un 
questionnement qui va se poursuivre.
Philippe De Georges nous a fait l’honneur de présider cette Journée, ce dont nous le 
remercions vivement et a apporté une ponctuation majeure à notre Colloque avec sa 
conférence sous le titre  : «  L’orientation analytique. De ‟  l’amour de la vérité  ” à 
l’éthiquette du désir, quels repères offre la psychanalyse dans la pratique clinique et dans 
le désordre du monde ».
Comme son argument le laissait entendre, Philippe De Georges s’est attaché à 
désacraliser le terme éthique en posant d’emblée qu’il n’y a pas de grande règle, pas de 
grand principe pour échapper au malaise de structure, pas plus que d’idéaux sur lesquels 
se régler, ce qui diffère radicalement de la loi divine et aussi de la réponse scientifique 
face à la question de savoir sur quoi régler sa conduite.
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A partir de trois références extraites de l’enseignement de Lacan  : l’apologue des trois 
prisonniers élaboré au lendemain de la guerre, le Séminaire L’éthique et Télévision, il a 
déplié des repères essentiels pour l’orientation du psychanalyste; le désir et l’éthique 
des conséquences notamment.
Il s’est aussi attaché à expliciter en quoi, convoqué sur des questions de la subjectivité 
contemporaine, le psychanalyste participe au débat en y apportant une contribution 
modeste et partielle.

Nous nous retrouverons sans doute nombreux au Palais des Congrès, à Paris, 
pour les J48, « gai, gai, marions-nous  ! La sexualité et le mariage dans l’expérience 
analytique », les 17 et 18 novembre prochains.
Les thèmes des simultanées du samedi ont été dévoilés.
Nous venons d’apprendre que Jean Paul Gauthier sera l’un des invités de la plénière du 
dimanche. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes.

C’est avec un grand plaisir que nous vous convions au café littéraire préparatoire 
à ces Journées qui se tiendra à Bastia le mercredi 7 novembre à l’Al Œnothèque à partir 
de 20h30. Avec nos amis de MusaNostra, amoureux des lettres, nous explorerons ce 
thème à partir d’ouvrages contemporains de leur choix. Pour le préparer, un cartel s’est 
constitué dans la hâte avec enthousiasme.

L’étude de la psychanalyse est un fondement essentiel de l’ACF. Nous déciderons 
lors du séminaire d’étude du 9 novembre quels seront le thème et les textes 
fondamentaux qui seront mis au travail.

La Rencontre des cartels se tiendra le 8 décembre, à Corte, à l’Université Pascal 
Paoli. 
Marie-Rosalie Di Giorgio, Déléguée aux cartels l’a placée sous le titre « Le cartel, ça 
bouscule le rapport au savoir ».
Outre les interventions des cartellisants en lien avec leur thématique de travail, cette 
rencontre donnera une place au numéro 20 de Cartello publié en mai 2018. Sous 
l’impulsion de Virginie Leblanc, responsable de la Commission Cartel de l’ECF, tout le 
directoire a « planché sur ce que voulait dire ‟ cartel  ” aujourd’hui », indiquait Laurent 
Dupont pour présenter ce numéro exceptionnel.
La constitution des cartels ponctuera l’après-midi.

Rappelons la tenue de la Vème Journée de l’IE qui aura lieu le 16 mars au Palais 
des Congrès d’ Issy-les-Moulineaux, sous le thème Enfants violents.



Les inscriptions sont toujours ouvertes mais sont limitées compte tenu du lieu.

Dans ce moment de préparation des permutations au sein du bureau de l’ACF 
Restonica, comment ne pas remercier chacun de nos invités, nos trois membres de 
l’ECF, chaque membre du bureau, pour leur soutien et leur mobilisation pour la 
préparation et la tenue des évènements proposés par l’ACF Restonica, les membres 
du bureau du PpB pour leur soutien, chaque membre de l’ACF Restonica pour son 
désir de participation, les membres des groupes du Champ freudien, les jeunes 
cliniciennes du Groupe a criatura pour l’exposition de leur clinique, notre public pour 
sa présence et l’intérêt qu’il tient à manifester à chaque activité.

En janvier 2019, un nouveau bureau de l’ACF Restonica entrera en fonction. 
Marie-Josée Raybaud le dirigera tandis qu’Amélia Martinez occupera la fonction de 
secrétaire adjointe.
Je succéderai à Marie-Rosalie Di Giorgio à la fonction de Déléguée aux cartels. 
Prenant le relais d’Anne Orenga, Christel Pellegrini aura la charge du Courrier et de 
la conception des affiches.
Hélène Fillipi prendra la charge de la Librairie à la suite d’Anne-Marie Bartoletti.
Nous nous réjouissons de la création d’une activité Soirée de la bibliothèque à 
Ajaccio, confiée à Chantal Alberti. Celle de Bastia demeure, sous la responsabilité de 
Noëlle Fraticelli.
Nous souhaitons au prochain bureau de mobiliser au mieux le travail décidé de 
chaque membre pour l’étude des textes fondamentaux et pour que résonne, dans les 
institutions et dans la cité, le discours analytique. 

Les deux années de l’actuel mandat resteront marquées par la fête des 20 ans 
de l’ACF Restonica, mais aussi par un inédit, cet instant de voir qui a conduit 
Jacques-Alain Miller à déclarer l’année 2017, année zéro du Champ freudien et à 
nous inviter à nous mobiliser de manière inédite.
Nous serons aussi convoqués pour « d’autres modalités de mobilisation ».
Car, comme le souligne Gil Caroz sous le titre Notre vérité brésilienne, dans un texte 
préparatoire - ECF messager du 29/10/18 - au Forum européen, Les discours qui 
tuent, qui sera organisé à Bruxelles le 1/12/18 «  nous voyons aujourd’hui se 
répandre à toute vitesse » « ce nouveau rejet de l’altérité ».

Joséphine Novelli-Gambini
Secrétaire de l’ACF Restonica 



 

DOUCEUR VS VIOLENCE

Samedi 22 septembre à Corte, le groupe a criatura en association avec l’ACF Restonica 
organisait sa Journée clinique sous le titre « Autisme et Affinity therapy  : comment se faire 
partenaire des inventions de l’enfant autiste  ?  ». Myriam Chérel était notre invitée. Avec 
rigueur, elle a mis en exergue les actes et les conditions  nécessaires pour que le praticien puisse 
se faire le partenaire de l’enfant autiste. La position du clinicien est aussi définie par notre invitée 
comme celle d’ « un assistant efficace ».

Le corps de l’enfant autiste est envahi par le réel et ça lui fait violence. La violence de l’enfant 
autiste est une pure défense contre ce réel envahissant 1. Avec le postulat de «  l’enfant violent 
n’est pas un idéal- type » 2 Jacques-Alain Miller indique : « L’analyste doit, à mon avis, procéder 
avec l’enfant violent de préférence par la douceur, sans renoncer, à manier s’il faut le faire, une 
contre-violence symbolique. »3. 

Cette journée de travail nous a permis de cerner ce qu’est « de procéder avec douceur ». Myriam 
Chérel en se référant à la pratique à plusieurs, au « doux forçage »4 a pointé les accointances 
entre la psychanalyse appliquée à la thérapeutique d’orientation lacanienne et l’Affinity therapy. 
Application singulière qui ouvre sur des possibles.

Les textes présentés le matin ont permis  de montrer l’efficacité d’agir en douceur et à la mesure 
de l’enfant. Ces vignettes cliniques ont donné une version de l’efficience à suivre l’enfant dans ses 
débuts de solutions pour traiter la jouissance en excès et la localiser. En effet, M.Chérel a 
ponctué : « le clinicien attentif aux divins détails, construit son savoir au ras du symptôme  dans sa 
connexion à la pulsion et à l’objet. L’enfant dit dans sa présentation là où il en est de sa 
jouissance. […]  Quand le  praticien occupe  la position  d’objet a  dans le transfert il se fait 
partenaire de la pulsion qui  submerge l’enfant. Il lui permet de venir traiter l’objet pulsionnel 
envahissant. » 

L’enfant autiste, à défaut d’être branché sur le langage se branche sur un objet et en incorpore ses 
caractéristiques libidinales. Cela lui permet de ne pas s’effondrer. En s’appuyant sur cet objet il 
peut se déplacer dans le monde. C’est pourquoi Myriam Chérel nous invite à y être attentifs, à 
s’intéresser à cet objet, et par un doux forçage, à le complexifier. Cela pour conduire l’enfant  de 
celui-ci vers les autres et les apprentissages. 

___________________________

1 BASSOLS Miquel, « Acte de violence » Zappeur Enfants Violents Numéro 4 - 
2 MILLER J-A « Enfants Violents » Après l’enfance, Paris, Navarrin, coll la petite giraffe, 2017
3 Ibid Miller J-A « Enfants Violents »
4 Selon l’expression d’Antonio Di Ciaccia



Ce dernier point a été illustré l’après-midi avec la diffusion du film documentaire «  Life, 
Animated »5, le commentaire de Myriam Chérel et sa conférence qui a pris appui  sur le livre de 
la mère d’Iris Grace6. Il s’agit de nous enseigner de leurs témoignages, et de leurs conséquences 
dans la clinique avec les enfants. 

Au lendemain de cette Journée, au CMPP où je travaille, une collègue me fait part de la difficulté 
d’un enfant à être dans un groupe qui accueille des enfants entrants au sens large dans  le 
champ de l’autisme. Il se met en danger, se cache. Je lui fais part de la  précieuse indication de 
Myriam Chérel : « il est important de respecter les temps de retrait de l’enfant » et l’invite à tenter 
sa proposition « de construire dans un coin un refuge, refuge qui est une condition nécessaire 
pour créer un lien ». Par la suite, cette collègue me dira combien cela a permis à cet enfant de 
s’apaiser. Elle poursuit  : «  les changements de salles restent compliqués pour lui, à moins 
qu’avec un tunnel … »  

Amélia Martinez

____________________________
5 « Life, Animated » film documentaire réalisé par Roger Ross Williams, Moto Pictures,  2015
6 CARTER-JOHNSON Arabella « IRIS GRACE », Editions Poket, mars 2018



 

Al Oenothèque 
1, rue Notre Dame de 

Lourdes - Bastia 
 

20h30 

MusaNostra 
ACF Restonica 

& 

Rens. : MusaNostra - amusanostra@gmail.com  
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Association de la Cause freudienne 

Séminaire de lecture 

Réservé aux membres de l’ACF Restonica
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a

Il s’agira pour nous cette année d’extraire des morceaux choisis du Séminaire, Livre VII, L’éthique de la 
psychanalyse, année 1959-1960, de façon à poser ce que Lacan entend par éthique de la psychanalyse  : 
quelle est sa définition ? En quoi est-elle spécifique, singulière voire paradoxale, pour les psychanalystes ? On 
pourra alors suivre en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux prises avec les 
reconfigurations sociales de la fin du XXème et du début du XXI ème siècle
renouvellent l’abord d’une éthique de la psychanalyse.

Et, enfin, en quoi le réseau politique lacanien mondial, ZADIG, Zero Abjection Democratic International 
Group, lancé par Jacques-Alain Miller, peut répondre aux enjeux contemporains de l’acte de l’analyste.

Vendredi 9 Novembre 2018 - 20h30
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

Champ freudien

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 8 Novembre 2018 à 18h30
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

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 13 Novembre à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73
E-mail: ameliamartinez1974@gmail.com
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« L’AUTRE MÉCHANT » DE LA 
PARANOÏA 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2019 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia
Service du Docteur Graziani

Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie

8h30 - 13h30

Samedi 26 Janvier
Samedi 16 Février
Samedi 23 Mars
Samedi13 Avril
Samedi 25 Mai
Samedi 22 Juin

Inscription et renseignements:
j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52

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






 

Vous inscrire

http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/


 

La revue de l’École de la Cause freudienne fête 
la sortie de son n°100 ! 

Le 17 novembre de 19h à 2h 
  

LCD 100 - LA FÊTE ! 
  

PENDANT LE WEEK-END DES JOURNÉES DE l'ECF 
  
 
 

Dîner-cocktail, champagne et soirée 
dansante 

Vous inscrire



  

ARGUMENT

https://zadiginbelgium.wordpress.com/2018/09/11/les-discours-qui-tuent-forum-europeen/
https://zadiginbelgium.wordpress.com/2018/09/11/les-discours-qui-tuent-forum-europeen/


Un peu de lecture…

Qu’est-ce que l’os d’une cure  ?  Après l’imaginaire, 
l’identification phallique et le fantasme, la dernière 
réponse est le symptôme, précisément le partenaire-
symptôme. C’est un mode de jouir de l’inconscient, du 
savoir inconscient, de l’articulation signifiante. C’est 
aussi un mode de jouir du corps de l’autre, qui est 
autant le corps propre que celui d’autrui.

Tel est le squelette de la relation de couple. Le mode 
de jouir féminin exige que le partenaire parle et aime ; 
l’amour est tissé dans la jouissance. Le mode de jouir 
masculin exige que le partenaire réponde à un modèle 
et l’exigence peut porter sur un détail.

Une psychanalyse procède d’une  opération-
réduction vers le réel. La parole y tourne autour de cet 
os, en spirale, le serrant de plus en plus près, jusqu’à 
le sculpter.

En librairie mi-
novembre

Ne vous laissez pas 
distancer

Commandez-le dès 
maintenant !

https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/

