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PACE E SALUTE 

   2013… Un an déjà ! Un an que le bureau est en place et 
au travail. 
   L’année 2012 a été marquée par la « Conférence des 
ACF », animée par Jacques-Alain Miller, en février. Elle a 
mis l’accent sur la nécessité d’un lien plus serré entre les 
16 ACF et l’Ecole de la Cause freudienne. Elle a  
également permis de définir plus précisément la fonction 
des ACF : « relais de la politique de l’ECF dans les  
régions » et lieu « favorisant l’étude de la psychanalyse et 
son rayonnement dans la cité ». 
   Cette fonction a trouvé à se déployer en cette période 
d’attaques virulentes contre la psychanalyse, avec  
l’organisation dans les différentes régions de forums et 
d’autres modalités de travail concernant l’autisme et sa 
prise en charge. Dans certaines villes, des parents sont  
venus témoigner de l’accueil et du soutien trouvés auprès 
de praticiens  ou dans des institutions orientées par la  
psychanalyse. 
   En ce qui concerne l’ACF Restonica, une après-midi de 
travail s’est tenue le 22 septembre, sous le titre « Que nous 
enseignent les autistes ? ». Elle a donné la pleine mesure 
de cette approche au plus près de ce que disent ou mon-
trent les sujets autistes. Trois textes issus de cette  
rencontre, le compte rendu établi par Amélia Martinez, les 
exposés de Marie-Josée Raybaud et de Marie-Laurence 
Bajon, ont été ou seront publiés dans La Lettre mensuelle, 
revue des ACF. 
   N’oublions pas, autre événement marquant de 2012, la 
nouvelle formule du colloque qui, sous le titre « Hommes-
Femmes, Pères-Mères, Que sont mes modèles d’antan de-
venus », a attiré le 9 juin un public nombreux et intéressé. 
   2012 s’achève, 2013 s’ouvre devant nous. 
   Jacques-Alain Miller lance une nouvelle initiative, des 
activités organisées conjointement par les ACF et les  
Sections cliniques, portant sur des thèmes contemporains, 
mettant en jeu ce qu’il en est des désirs et des droits.  
Notre société hypermoderne, désertée par les valeurs de la 
tradition, fait de plus en plus appel aux droits pour  
répondre à ce qui est devenu l’exigence des désirs.  
   C’est en interrogeant le thème du corps que l’ACF  
Restonica et le Programme psychanalytique de Bastia 
s’inscriront dans cette perspective. 

   ACF Restonica et PpB s’associeront également pour  
recevoir une AE (Analyste de l’Ecole), Marie-Hélène 
Blancard, récemment nommée. Qu’est-ce qu’un AE ? On 
pourrait dire que l’AE est celui qui a réussi 
l’ « évaluation » propre au champ de la psychanalyse, il a 
demandé à faire « la passe ». La passe est la procédure 
créée par Lacan qui vise à ce qu’un sujet, parvenu au 
terme de sa cure, puisse témoigner du parcours analytique, 
de sa logique et du passage au psychanalyste. Il en  
témoigne auprès de deux passeurs qui, à leur tour, en  
rendront compte séparément au jury. Si ce dernier  est 
convaincu par le témoignage, le postulant sera nommé AE. 
Le numéro 83 de La Cause du désir, revue de l’ECF, qui 
vient de paraître est d’ailleurs entièrement consacré à la 
passe : à lire au plus vite ! 
   Inviter un AE est un moment important pour une ACF, 
car les AE, dont le mandat dure trois ans, ont une  
fonction éminente dans l’Ecole, puisqu’il leur est  
demandé de « témoigner des problèmes cruciaux » de la 
psychanalyse.  
   Si la procédure n’a pas changé, ce qu’elle vise s’est  
modifié au fil des avancées de l’enseignement de Lacan et 
surtout de la façon dont ces avancées ont pu être prises en 
compte grâce au travail d’élaboration et d’orientation de 
Jacques-Alain Miller. Ainsi, au-delà de la « traversée du 
fantasme », la passe a intégré ce qu’il en est de la  
nomination sinthomatique, c’est-à-dire ce qui vient serrer 
au plus près la jouissance qui reste au terme d’une cure.  
   Nous aurons donc le plaisir d’entendre à Bastia  
Marie-Hélène Blancard le samedi 6 avril pour qu’elle 
puisse nous faire saisir ce qui vient nouer corps et  
signifiant. 
   D’autres événements viendront scander l’année 2013. 
Courrier et blog s’en feront les échos ! 
   En attendant, je vous adresse, au nom du bureau de 
l’ACF Restonica, mes meilleurs vœux pour l’année 2013. 
Pace e salute.  
 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

   Le billet 
   de la secrétaire 
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   2013… Un vent nouveau d’ hypermodernité souffle sur 
notre A.C.F. Cet air du temps nous pousse à  
réinventer  notre façon  de porter à la connaissance d’un 
plus grand nombre  ce qui fait événement au sein de notre 
A.C.F. à l’E.C.F et à l’A.M.P (Association Mondiale de 
Psychanalyse). 
   Deux nouveautés donc… Un blog et un courrier  
électronique conçus pour être plus en adéquation avec  
notre époque et toucher plus de sujets curieux de la façon 
d o n t  l e s  p s y c h a n a l y s t e s  o r i e n t é s  p a r  
l’enseignement de Jacques Lacan répondent aujourd’hui 
au nouveau « malaise dans la civilisation ». 
   Les temps changent… 
Révolu, donc, le courrier papier que nous prenions soin 
de réaliser, d’imprimer, de plier et d’envoyer à une liste 
restreinte d’abonnés. 
Résolument modernes et... gratuites, ces deux nouvelles 
formules se veulent une invitation conviviale et vivante   
lancée à plus de praticiens questionnés par leur clinique.  
   Alors à vos souris, peut-être bientôt obsolètes, à vos 
écrans tactiles ( téléphone ou tablette numérique)  pour 
découvrir, sur le net, les rendez-vous  que vous avez avec 
la psychanalyse d’orientation lacanienne pour les mois de 
janvier et février 2013. 
    

En un clic : 
           p 1 : Le billet de la secrétaire de l’A.C.F Restonica 
           p 2 : Le billet de la responsable du courrier 
                   Le billet de la respoansable du blog 
           p 3 : Le Champ freudien            
           p 4 : 2° Journée d’étude de  l’Institut de l’Enfant              
           p 5 : Evénement de l’E.C.F 
           p 6 : Evénement de lecture 
 

 

Marie-Laurence Bajon 
 

   A partir de janvier 2013, il sera possible de consulter 
sur Internet le blog de l’ACF Restonica.  
   Classique dans sa forme et simple d’utilisation, il offre  
des informations immédiatement disponibles et régulière-
ment mises à jour sur la vie de l’ACF Restonica pour per-
mettre de la suivre plus précisément, sur ses  
activités et ses orientations de travail, sur celles des  
groupes du Champ freudien, du PpB, sur des initiatives 
des membres de l’ACF.  

Il relaie les évènements majeurs de l’ECF et du Champ 
Freudien. Il informe des dernières parutions, ouvrages, 
revues de psychanalyse et de champs connexes.  

   Sa présentation permet l’affichage des activités par  
thèmes, par mois, ou en effectuant une recherche. 
   C’est aussi un espace d’archivage des activités et du 
courrier qui en constitue une part essentielle.  
   Il sera possible très prochainement d’accéder au fonds 
documentaire détaillé de la bibliothèque de l’ACF  
Restonica (photocopies disponibles sur demande auprès 
de Marie-Laurence Bajon) et à la liste détaillée des  
ouvrages disponibles au sein de la librairie de l’ACF 
(possibilité d’achats lors de la tenue des activités et sur 
demande auprès d’Henry Bellone). Il est destiné à  
proposer également un espace de recueil des travaux de 
membres ACF et de membres invités de l’ECF. 
   Il propose aussi des liens permettant d’accéder à des 
sites de psychanalyse et à des blogs; de découvrir la  
Bibliothèque de l’ECF, la Librairie de l’ECF, la  
possibilité de commander des ouvrages en ligne ; de  
découvrir aussi des vidéos, d’écouter des conférences, 
d’avoir accès à des textes publiés au cœur de la  
psychanalyse d’orientation lacanienne, de ses nouvelles 
perspectives de travail, de sa lecture du malaise  
contemporain et de ses modalités de réponse. 
   Il revient à Marie-Josée Raybaud, tweeteuse de la  
première heure, d’avoir suscité cette nouvelle initiative et 
à l’aide technique de Marcel Gambini de l’avoir rendue 
possible. Ses premiers contributeurs sont les membres du 
Bureau actuel que nous remercions. Ils ont tenu à placer 
au premier plan le graphe désormais associé à ACF  
Restonica et l’un des proverbes corses que Viviane  
Marini-Gaumont nous a rendu plus familier et qui  
résonne formidablement pour nous avec l’enseignement 
de Lacan.  
    

   Chers lecteurs, chers visiteurs, Bienvenue sur le blog de 
l’ACF Restonica. 
acf.restonica.free.fr 
   Possibilité de contact par courrier électronique :  
jnovelli@club-internet.fr 
  

 

Joséphine #ovelli-Gambini 
 

A.C.F Restonica 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres ACF. 
 

Nous poursuivrons notre travail sur le texte de Jacques-Alain Miller, « Biologie 
lacanienne et événement de corps », paru dans La Cause freudienne, n° 44. 
 

Vendredi 10 janvier  2013  ◊ 20h30 
Vendredi 8 février  2013  ◊ 20h30 

ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
 

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

 Séminaire  
 de lecture 

Pour vous inscrire , gratuitement, à notre courrier électronique  envoyez un mail à : 
ml.bajon-aspe@sfr.fr 



Champ freudien 

 
 

Samedi 11 janvier 2013 
Samedi  9 février 2013 

 
Hôpital Général de Bastia  

Service du Docteur Graziani 
Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 
 

8h30 ◊ 13h30 

PpB 

Diagonale francophone du #RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 22 janvier 2013 à 20h 30 
Mardi 5 mars 2013 à 20h30 

au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi - Bastia 
Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  

E-mail : mjraybaud@gmail.com. 
 

Deux moments de travail scanderont ces rencontres : un 
premier temps clinique, à partir d’un cas amené par un 
participant, un second temps « point de lecture » où nous 
travaillerons le texte de Serge Cottet « Ils ne parlent pas, 
ni ne voient ni n’entendent ; ils bougent » extrait de son 
ouvrage «  L’inconscient de papa et le nôtre ». 

Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 17 janvier 2013 à 17h 
au collège de Montesoro : 

 

pour une conversation, animée par Jean-Pierre Denis, avec 
des AVSI en fonction à l’Education Nationale, 
autour des interrogations que soulèvent les comportements 
parfois énigmatiques des enfants dont elles ont la charge. 
 

Jeudi 14 février 2013 à 18h30 
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 
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PROGRAMME PSYCHA	ALYTIQUE  
                                           DE 
                                  BASTIA 
   

      
 DE QUOI LE CORPS EST-IL LE 	OM ? 

 

 

 
              

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

       
            Session 2013 
             1 ͤ ͬ Semestre 

Institut  
Psychanalytique  
de l’ Enfant 

        PpB 



Les enfants du XXIe siècle font l’objet 
d’une demande d’éducation de plus en 
plus pressante de la part des pouvoirs 
constitués - État, famille, médias -, et, à la 
mesure de ces impératifs, produisent en 
retour des échappées que nous pouvons 
répartir avec Freud comme "inhibition, 
symptôme et angoisse". Les praticiens de 
l’enfance, qui s’orientent à divers titres de 
la psychanalyse, sont quant à eux sollicités 
pour prendre position et "desserrer l’étau" 
qui pèse sur les sujets au temps de  
l’enfance. Pour ce faire, ils ne proposent 
aucune expertise supplémentaire, ils  
cherchent avec l’enfant comment trouver 
du nouveau dans les savoirs "pour tous" 
qu’il rencontre et dans le savoir le plus  
singulier qu'il construit. 
La seconde Journée de l’Institut de  
l’Enfant - Université Populaire Jacques-

Lacan – déclinera cette thématique selon  
quatre axes dont l’intervention de J.-A. Miller, lors de la 
première Journée du 19 mars 2011, a tracé les  
perspectives.  



 

 

L’ACTIO	 LACA	IE		E 
 

L’année qui se termine pour l’ECF a été 
celle du combat pour abattre la censure à 
l'endroit de la psychanalyse dans l’abord 
clinique et thérapeutique de l’autisme. 
Plus de vingt forums et évènements se sont 
déroulés en France et en Belgique,  
témoignant de la force de mobilisation des 
ACF et les Journées de l’ECF « Autisme et 
psychanalyse » ont réunies près de 2000 
personnes au Palais des Congrès. 
Au-delà de la question de l’autisme, faire 
valoir l’utilité publique de la psychanalyse 
est aujourd’hui une responsabilité majeure 
de l’ECF. L’heure est à « L’action  
lacanienne » et le Directoire de l’ECF vous 
convie sous ce titre à une nouvelle  
Question d’Ecole le 2 février à Paris. Ni 
"réactionnaire" ni "progressiste", la  
psychanalyse soutient la cause du sujet et 
son rapport singulier à la jouissance, au 
désir et au destin, que le discours de la 

science vise à forclore. 
Nous débattrons à Paris des questions  
cruciales pour la psychanalyse : son devenir dans les  
institutions, sa place à l’Université, sa relation avec  
l’action politique mais aussi l’actualité des CPCT, le  
dynamisme des ACF, les forums à venir… 
Pas de Question d’Ecole enfin, sans une place centrale 
faite à la passe, aussi entendrons-nous les AE et la  
commission de la passe sur cette question de l’utilité  
publique, du point de vue de la psychanalyse pure. 
 
Le Directoire de l’ECF 

 

Evénement de l’E.C.F  à Paris le 2 février 

 

Inscription en ligne:  
http://www.causefreudienne.net/liste-des-evenements.html 



    Á LIRE... 

Á l’achat, librairie en ligne de l’ École de la Cause freudienne : www.ecf.echoppe.com/ 
Sur commande, librairie de l’ ACF Restonica : henry.bellone@gmail.com 

En prêt, bibliothèque de l’ACF Restonica : ml.bajon-aspe@sfr.fr 


