
« O cursed spite 
That ever I was born to set it right! » 

« Ô malédiction, 
Que je sois né jamais pour le remettre droit ! »¹ 

 

   Le Séminaire VI de Jacques Lacan avec ses « Sept  
leçons sur Hamlet », est toujours d’actualité et nous 
introduit, comme l’a souligné Jacques-Alain Miller, 
au « grand secret de la psychanalyse » : « Le grand  
secret, c’est, - il n’y a pas d’Autre de l’Autre. » 
   Sur un autre ton que celui d’Hamlet, sujet empêché, 
Sonia Chiriaco, A.E, s’exprime avec des mots  plus 
près de nous : « Le réel ça vous tombe dessus, vous 
tombez dessus. C’est la foudre, un coup du sort, le 
coup de foudre. C’est un délice, c’est un cauchemar. 
Le réel, c’est une tempête, un frôlement, un éclair qui 
traverse le ciel, un crash, un trébuchement, une claque, 
une caresse, une fièvre trop forte. Le réel, ça vous tient, 
ça vous échappe, ça vous rattrape, il vous agrippe, ne 
vous lâche plus. Ne croyez pas pour autant que vous 
pourrez l’attraper. »  
   Et bien, nous faisons le pari d’essayer dans  
chacune de nos rencontres, dans chacun de nos  
groupes de travail et de recherche, d’attraper quelque 
chose de ce réel « dépourvu de sens », et pour  
s’orienter dans ce grand désordre, nous nous tourne-
rons du côté des travaux de l’AMP (Association  
Mondiale de Psychanalyse), et du rendez-vous qu’elle 
nous donne en avril prochain, lors de son Congrès  
intitulé « Un réel pour le XXIe siècle », qui se tiendra à 
Paris du 14 au 18 avril 2014. 
   En attendant, soulignons que le passage à La Lettre 
mensuelle version électronique nous engage à  
moderniser notre boîte à outil et à nous faire à la 
« tablette » ! La proximité avec l’AMP en sera  
d’autant plus facilitée. 
   Enfin, nous avons la joie et le plaisir d’intégrer dans 
l’ACF Restonica, deux nouveaux membres, Alexandra 
Cesari et Anne Orenga. 
   Anne Orenga a déjà été nommée responsable de la  
e-diffusion de façon à nous aider à entrer dans  
l’époque où la diffusion c’est la diffusion par les  
réseaux sociaux. 
   Nous leur souhaitons, ainsi qu’à chacun des membres 
de l’ACF Restonica, de trouver dans l’ACF, l’occasion 
de développer leurs talents, leurs questions, et leur  
désir de faire exister la psychanalyse 
 

Meilleurs vœux pour l’année 2014 
Pace e Salute 

Jean-Pierre Denis 
 

¹Lacan J., « Sept leçons sur Hamlet », in Le Séminaire, livre VI, Le désir et son 
interprétation, Seuil, Paris, 2013, pp. 277-419  

²Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, op. cit., p.353.  
³Chiriaco S., « Vers le réel, Go ! », Lettre de l’ECF vers le congrès de l’AMP, 
n° 0, ECF Messager, 23 décembre 2013.  

Le billet du nouveau secrétaire 
Une affectio societatis en prise sur le réel  

du XXIe siècle 
 

   Janvier 2014, un nouveau bureau entre en fonction à 
l’ACF Restonica ; à lui, maintenant, de se saisir du  
témoin éclairé que lui tend le bureau précédent,  
habilement dirigé par notre collègue, Marie-Rosalie Di 
Giorgio, et de relancer la course de l’ACF en Corse 
pour les deux années à venir. 
   Mais, loin d’être une course de vitesse, ou un  
marathon, la marche de l’ACF s’apparente aujourd’hui 
à une course d’obstacles au cours de laquelle il s’agit 
de nouer de la bonne façon Rayonnement de la  
psychanalyse et Psychanalyse en intension. Il nous faut 
en effet développer l’étude et la compréhension de 
l’enseignement de Jacques Lacan tout en passant sans 
fléchir les épreuves que constituent ces coups que nous 
portent ceux qui prennent ombrage du discours  
analytique. 
   Pour y arriver, l’ACF Restonica déploiera en 2014 
une vaste série de rencontres : autour de la question de 
la violence qui donnera lieu à un forum le 4 octobre 
2014 à Bastia, en présence d’un A.E. (Analyste de  
l’École), Bernard Porcheret ; autour de la question du 
traumatisme avec une Journée inter-disciplinaire  
montée en partenariat avec le Centre Culturel de  
l’Université Pascal Paoli de Corte, le mardi 2 décembre 
2014 ; autour du Séminaire VI de Jacques Lacan  
– Le désir et son interprétation – dans le cadre du  
séminaire de lecture réservé aux membres de l’ACF 
mais qui sera exceptionnellement ouvert aux cartelli-
sants lors de la venue de Véronique Mariage ; autour 
de l’offre que l’analyste propose à l’enfant, dans le  
cadre des travaux des groupes du Champ freudien et 
des Soirées Bibliothèque. Dans cette perspective, nous 
recevrons Mariana Otero et Véronique Mariage autour 
du film « A ciel ouvert » le 21 février 2014 à Bastia,  
Elisabeth Leclerc-Razavet, les 26 et 27 septembre 
2014, et Philippe Lacadée, les 14 et 15 mars 2014,  
autour de leurs ouvrages, L’inconscient sort de la  
bouche des enfants, et La vraie vie à l'école. La  
psychanalyse à la rencontre des professeurs et de 
l'école. 
   Vaste programme, pour lequel il convenait de  
trouver un dénominateur commun ; et le PPDC de cette 
série qui pourrait passer pour hétéroclite, sera juste-
ment le « désordre du réel », « le grand désordre dans 
le réel du XXIe siècle » selon la formule de Jacques-
Alain Miller. 
 

« The time is out of joint. »,  
« Le temps est sorti de ses gonds »  

s’écriait déjà Hamlet à la fin du premier acte de la 
tragédie de Shakespeare, Hamlet. 

   JA�VIER 2014 

     FEVRIER 2014 

    COURRIER 



     ACF Restonica 
                    Rencontres AGE#DA 2014 

               Bastia                               
     21 février 

               Bastia                               
     14 mars 

               Corte                              
     15 mars 

               Bastia                               
     26 septembre 

               Ajaccio                            
     27 septembre 

               Bastia                             
     4 octobre 

               Corte                              
     2 décembre 

18h30 ◊ Cinéma Le Studio, projection du film  
                    « À ciel ouvert »,  
en présence de la réalisatrice Mariana Otero. 
 
 
 
18h30 ◊ Soirée Bibliothèque au Musée de la Citadelle  
            Philippe Lacadée avec son ouvrage: 
                         La vraie vie à l’école  
        La psychanalyse à la rencontre des professeurs 
 
 
      
Journée autour de la clinique de l’enfant 
         animée par Philippe Lacadée  
 
 
 
 
18h30 ◊ Soirée Bibliothèque au Centre Una Volta 
  Elisabeth Leclerc-Razavet  avec son ouvrage: 
     L’inconscient sort de la bouche des enfants 
 
 
 
 
14h30 ◊ Conférence du Champ freudien avec 
                     Elisabeth Leclerc-Razavet 
 
 
 
 
Forum autour de la question de la violence en présence 
           de Bernard Porcheret, Analyste de l’École. 
 
 
 
Journée interdisciplinaire autour de la question  
         du traumatisme en partenariat avec le 
     Centre Culturel de l’Université Pascal Paoli 



Bureau de l’ACF 2014-2015 
 
 

Secrétaire :  Jean-Pierre Denis 
Secrétaire adjointe :  Joséphine Novelli Gambini 
Déléguée aux cartels :  Chantal Alberti 
Responsables du courrier :  Marie-Laurence Bajon 
 Marie-Rosalie Di Giorgio 
Responsable soirées connexion :     Marie-Josée Raybaud 
Responsable de la e-diffusion :       Anne Orenga 
Responsable de la librairie :  Henry Bellone 
Responsable de la bibliothèque  Marie-Laurence Bajon 
 

Bureau de l’ALR 2014-2015 
 

Marie-Josée Raybaud, Laure Naveau,  
Pierre-Gilles Guéguen, Jean-Pierre Denis 

 

        ACF Restonica 
                             nous suivre... 

 

#ous avons le plaisir d’accueillir au sein de l’ACF Restonica deux nouveaux  
 

membres dont les candidatures ont été agréées  par le Conseil de l’ACF 
 

 
 
 
 
 

2014 : Anne Orenga, responsable e-diffusion, a accéléré notre percée dans le numérique en 
créant... 
 
◊ une adresse mail : acf.restonica@yahoo.fr  
 

◊ une page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Association-de-la-Cause-Freudienne-
Restonica/569913079760257  
 
◊ un  compte twitter : @ACFRestonica 
 
Vous y trouverez donc les activités récentes et à venir, comme les formations, rencontres et 
conférences organisées au niveau régional ainsi que celle des autres ACF en France et en  
Belgique, mais aussi l'actualité de l'ECF et de l’AMP.  
 
2013 : l’ACF Restonica, déjà portée par le vent de la modernité, s’était dotée de deux outils 
de diffusion électronique, toujours d’actualité : 
 
◊ un blog actualisé par Joséphine Novelli-Gambini : acf.restonica.free.fr 
 
◊ un courrier bi-mensuel gratuit - pour s’abonner : ml.bajon-aspe@sfr.fr 
 
 

Alors... à vos tablettes, ordinateurs, téléphones pour suivre  
la psychanalyse d’orientation lacanienne !  

 
 
 
 
  

                Anne Orenga                 Alexandra Cesari 



Le séminaire de lecture est réservé aux membres de l’ACF Restonica.  
 

Il sera exceptionnellement ouvert aux cartellisants le samedi 22 février pour une séance de travail animée par  
 

Véronique Mariage,  
psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne, directrice thérapeutique au Courtil. 

 

Vendredi 10 janvier  2014  ◊ 20h30 
Samedi 22 février 2014  ◊ 10h30 - 12h30 

ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
 

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

 
 

Samedi 11 janvier 2014 
Samedi 15 février 2014 

 
Hôpital Général de Bastia  

Service du Docteur Graziani 
Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 
 

8h30 ◊ 13h30 

Diagonale francophone du #RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 14 janvier 2014 à 20h 30 
 

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

E-mail : mjraybaud@gmail.com. 
 

 

Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 23 janvier 2014 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 
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PROGRAMME PSYCHA�ALYTIQUE  
                              DE 
                       BASTIA 
   

      
ABORD DE LA « PSYCHOSE ORDI�AIRE » 

 

 

       
            Session 2014 
             1 ͤ ͬ Semestre 

 

     ACF Restonica 
                              Séminaire de lecture 

 

               Champ freudien 

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



Voir le monde  
par les yeux des autres 

 

Tout au début, il y avait le désir de faire 
un film avec des gens décalés, des gens 
qui ont un rapport au monde, au langage 
et au corps radicalement différent. Ceux 
qu’on appelle plus communément des 
handicapés mentaux, des fous, ou  
encore des psychotiques. 
Qu’importe le nom qu’on leur donne, je 
voulais faire un film avec eux pour leur 
donner la parole et, plus encore, pour 
mettre en scène leur manière de voir le 
monde. J’avais dans l’idée d’y com-
prendre quelque chose, je ne voulais pas 
rester à l’orée de leur être, dans la 
contemplation, la fascination. Je pensais 
que la folie avait quelque chose à nous 
apprendre. [...] 
Et puis un jour, je suis arrivée au  

Courtil, une institution qui reçoit en internat ou semi-internat des enfants socialement et psychiquement en 
difficulté.[...] J’ai trouvé là des gens qui, sans être cinéastes, font le même métier que moi : ils essaient de voir 
le monde par les yeux des autres, et avec ces enfants, ces autres-là, j’ai bien vu que cela ne se faisait pas tout 
seul, mais que cela se faisait grâce à un outillage théorique, tout un travail sur soi, un travail de réflexion et de 
remise en question quotidien.[...] 

Mariana Otero, réalisatrice. 

  Vendredi  21 février  
18h30 

Cinéma Le Studio  
 

     

     ACF Restonica  
                                Rencontre avec 

La projection du film sera suivie d’un débat avec Mariana Otero, la réalisatrice et  
Véronique Mariage, directrice thérapeutique au Courtil 

 
Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06 ◊ E-mail : mjraybaud@gmail.com. 



 

LE TITRE SERA COMMU�IQUÉ ULTÉRIEUREME�T 

À #OTER DA#S VOS AGE#DAS 
 

 
 

Après...  
 

La chose jugée 
 

 L’intranquillité du psychanalyste 
 

L’action lacanienne 
 

L’École de la Cause freudienne organise une nouvelle 
 
 

QUESTIO� D’ÉCOLE 
 
 

LE SAMEDI 8 FÉVRIER DE 9h30 À 18h 
 
 

MAISO# DE LA MUTUALITÉ – 24 RUE SAI#T VICTOR, 75005 PARIS 
 
 
 
 



 

Un réel pour le XXIe siècle, c’est 
l’intitulé que Jacques-Alain Miller a 
ciselé pour nous aux fins de  
détacher ce qui du réel pouvait faire 
bloc pour tous. Si ses manifestations 
sont en ce siècle, diverses et désor-
données, la rencontre avec Un réel 
est toujours, de par sa contingence,  
singulière à chacun. 
 
Aussi, là où le symbolique faisait 
nouage et fait maintenant défaut, 
nous trouverons tous les bricolages 
avec le réel que chacun tente et que 
les sociétés conçoivent pour pouvoir 
aménager les rapports entre les  
hommes. 
 
C’est ce que nous aurons à  
considérer dans son incidence sur 
l’évolution du monde dans lequel 
nous vivons et dans ses conséquen-
ces sur notre façon de penser la  
psychanalyse au XXIe siècle. 
 
Guy Briole, 
Directeur du Congrès, Paris 2014 
 

  
Jacques-Alain Miller avait déjà eu l’occasion de qualifier les psychanalystes de malheureux, toujours en 
guerre contre un réel qui les entraîne et les déborde. Ce qui suppose une leçon d’humilité devant ce réel qui ne 
dépend en rien des psychanalystes, mais qu’ils doivent affronter.* 
 
Savoir affronter ce réel, qui apparaît aujourd’hui multiple, fera partie du travail que nous aurons à produire 
pour le prochain Congrès. 
 
Leonardo Gorostiza, 
Président de l’AMP. 
 
*Pourquoi l’École respire mal, AMP, La conversation de Paris. 
Archives de Psychanalyse, 10/1997, p 3. 

 IXe Congrès de l’AMP 
 14-18 avril 2014                             Palais des Congrès   Paris 

 

I�SCRIPTIO� E� LIG�E / www.congresamp2014.com 



Le thème du Congrès, « CE QUI NE 
PEUT SE DIRE – désir, fantasme, 
réel » s’appuie sur l’orientation  
donnée par Jacques-Alain Miller à 
Athènes d’une remise au jour de la 
question du fantasme dans la pratique 
psychanalytique. Le fantasme, 
comme recours ultime du sujet en  
panique lorsqu’il rencontre la non-
garantie foncière de l’Autre, est un 
thème particulièrement en phase avec 
la clinique de notre époque. On  
observe combien le sujet contempo-
rain se replie dans l’Un tout seul de 
sa jouissance à l’aide des objets-geek 
qui ont fait le thème du Congrès  
d’Athènes. Le Congrès de Gand se 
propose de faire un pas de plus et 
d’interroger d’une part la formule 
fantasmatique de ce recours, fut-elle parfois à ciel ouvert, d’autre part l’issue singulière à quoi 
mène l’expérience analytique lorsqu’elle parvient à déranger le mode de jouissance d’un sujet 
que constitue sa pente symptomatique. 

Dominique Holvoet 
Président de la #LS 

 

Inscription en ligne : www.amp.nls.org 

Gand, BelgiqueGand, BelgiqueGand, BelgiqueGand, Belgique    

17 et 18 mai 201417 et 18 mai 201417 et 18 mai 201417 et 18 mai 2014    



              Lire en 2014... 

Bastia, le 14 mars ◊ Soirée Bibliothèque avec Philippe Lacadée 

Bastia, le 26 septembre  
Soirée Bibliothèque  

 Elisabeth Leclerc-Razavet 

Paris 14-18 avril 
Vers le IXe Congrès de l’AMP  

À 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 

  


