
 
 

 
 

 
 
 
 

Victimes…Une souffrance toujours singulière 
 

    Pas un jour sans son lot de victimes ! Même en vacances…Bien rares sont ceux qui pourraient dire ne s’être 
jamais retrouvés en place de victime. La notion de victime fait maintenant partie du discours courant et se  
décline en une multiplicité de figures : « Victime de la mode » comme chantait Mc Solaar il y a quelques  
années, victime de la norme, de son chef, d’un lobby, de son conjoint ou d’un parent, victime de harcèlement, 
de racket, d’abus sexuel, ou encore, victime de catastrophe naturelle, d’accident de la route, d’erreur médicale, 
d’attentat, etc. Bref, la liste est longue et aujourd’hui, la victimologie fait l’objet d’intenses recherches en 
droit, tant dans le champ de la prévention, que de sa prise en charge, et de sa reconnaissance par le corps  
social.  
    Alors la question que l’ACF Restonica ouvre avec ce forum du 3 octobre 2015 à Bastia, est de savoir en 
quoi la souffrance, la plainte, ou le trauma des victimes relèvent de la psychanalyse. 
    Disons que les victimes nous ont appris que là où il y a victime, il y a traumatisme, et combien il est  
difficile de s’extraire de la rencontre traumatique : il leur reste comme une « empreinte du réel, de la  
jouissance » selon l’expression du docteur Cremniter, psychiatre référent national du réseau d’urgences  
médico-psychologiques. 
    Et c’est bien parce qu’il est question du trauma en tant que rencontre avec un réel indicible, avec ses effets 
de sidération, de répétition, ou d’angoisse, avec ses cauchemars récurrents, ses symptômes atypiques et variés, 
que les psychanalystes sont habilités à participer à la prise en charge des victimes. Il s’agit cependant pour 
nous de ne pas oublier que derrière la victime se tient un sujet, dont notre invitée, Sonia Chiriaco,  
psychanalyste, auteur de Désir foudroyé, sortir du traumatisme par la psychanalyse¹, rappelle que « Nul autre 
que lui ne saura mieux dire le réel qu’il a rencontré », qu’on ne peut pas faire équivaloir traumatisé et  
victime, et que comme l’avait magistralement démontré Freud, « endosser la simple position de victime  
apparaît comme une impasse ».  
     C’est ce paradoxe entre une généralisation, voire une mondialisation du phénomène, et  la réponse particu-
lière, toujours singulière, voire paradoxale du sujet, qui donne la raison de notre titre :  

 Victimes… Une souffrance toujours singulière  
    Nous déplierons notre réflexion en trois séquences : 
    D’abord, le matin, nous aborderons le point de vue du droit, avec deux juristes, Mme Françoise Bastien de 
Bastia, et M. Jean-Marie Fayol-Noireterre de Lyon, puis nous irons du côté des enseignants avec le laboratoire 
du CIEN de Bastia, Centre Interdisciplinaire sur l’ENfant, qui tiendra une table ronde où converseront deux 
enseignants bastais, Nathalie Malpelli et Alain Franchi, avec Marie-Laurence Bajon, Conseillère d’Orientation 
Psychologue à Bastia et Jean-Pierre Denis, psychanalyste à Bastia. Nous réserverons ainsi l’après-midi au 
strict point de vue de la psychanalyse, avec Marie-Rosalie Di Giorgio et Marie-José Raybaud, psychanalystes 
à Bastia, et notre invitée Sonia Chiriaco, psychanalyste à Paris.  
    Ce forum devrait ainsi nous permettre de mettre en valeur ce qui différencie l’approche analytique de  
l’approche juridique et médicale de la victime, dans le sens où l’analyse offre la possibilité d’ouvrir à la part 
fantasmatique et inconsciente parfois en jeu dans la position de victime. Cette part fantasmatique n’enlève rien 
au fait qu’un sujet ait pu endurer ce qu’il y a de pire, mais l’analyse permet justement d’en situer les effets  
inconscients, en particulier l’émergence d’un surmoi débridé qui donne consistance à une jouissance délétère ; 
l’analyse permettant alors au sujet de cerner, avec tact, son implication inconsciente dans sa souffrance de  
façon à s’en déprendre en vérifiant qu’il est lui-même traversé de motions psychiques contradictoires avec  
lesquelles il pourrait néanmoins se réconcilier autrement qu’en endossant encore et encore le statut de  
victime. 

Jean-Pierre Denis 

    COURRIER 

   Septembre 2015 

Octobre 2015 

¹ Chiriaco S.,  Le désir foudroyé, sortir du traumatisme par la psychanalyse, Paris, Navarin, 2012. 





Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
 

Séminaire VI de Jacques Lacan,  
Le désir et son interprétation. 

 

Samedi 26 septembre 2015 ◊ 10h - 12h 
 

Université Pascal Paoli - Corte 
 

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

  Association de la Cause freudienne Restonica 

Champ freudien 

Diagonale francophone du �RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi  8 septembre 2015 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 17 septembre 2015 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 

◊ notre adresse mail : acf.restonica@yahoo.fr  
 
◊ notre page Facebook : www.facebook.com ( ACF Restonica ) 
 
◊ notre compte twitter : https://twitter.com/ACFRestonica 
 
◊ notre blog : http://acf.restonica.free.fr/ 



  Groupe a criatura du Cereda * 

Participation aux frais : 10€ - Étudiant : 5€       Rens. : mjraybaud@gmail.com ◊ 06 10 09 87 06 

  
 Samedi 19 septembre 2015 
      Université de Corse 
                   Corte 
               10h ◊ 17h30 

« La clinique de l’enfant, pas sans les parents » 

 

avec comme invité 
Georges Haberberg, psychanalyste 

membre de l’ECF et de l’AMP 
 

Un enfant rencontre un clinicien, un psychanalyste, 
dans un dispensaire, dans une institution, dans un cabinet. 
Parfois à sa demande, bien souvent à la demande des  
parents ou de l’école. Mais il ne vient jamais seul. Il est  
accompagné. Nous avons à en tenir compte. 

* Centre d’Etude et de Recherche sur l’enfant dans le Discours Analytique 
  Association de la Cause freudienne Restonica 

�orman Rockwell , Going and coming - 1947 

�orman Rockwell, Going and coming - 1947 



 

 



14 et 15 novembre 2015  
Paris  

Palais des Congrès 

S’ORGANISER DEPUIS LA CORSE : INFORMATIONS PRATIQUES 

ALLER A PARIS  
 
EN AVION 
 

Compte tenu du programme des Journées du  
samedi et du dimanche, prévoir le départ de Corse 
le vendredi. Le retour est possible dès le dimanche 
soir. 
La compagnie Air France – KLM propose des 
tarifs réduits réservés aux participants inscrits aux 
Journées 45 de l’ECF. Le Code Identifiant (ID) 
pour en bénéficier est le : 

25652AF. 
Ce code identifiant permet aux participants à l’é-
vénement d’acheter leurs billets à réductions  
Global Meetings en ligne sur www.airfranceklm-
globalmeetings.com ou auprès des points de vente 
Air France et KLM ou Agences de Voyages  
habilitées. 
 

Exemples : 
Bastia-Paris-Bastia : 195,05 EUR – Air Corsica 

Vendredi 13 novembre 2015 - 06:55 BASTIA 
Dimanche 15 novembre 2015 - 21:05 ORLY 

 

Ajaccio-Paris-Ajaccio : 194,53 EUR – Air 
Corsica 

Vendredi 13 novembre 2015 - 06:55 AJACCIO 
Dimanche 15 novembre 2015 - 21:00 ORLY 
 

ON RÉSERVE EN AVANCE A PARTIR DU 14 AOÛT ! 
 

SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRES  
 

METRO : 
Métro Ligne 1, Station « Porte Maillot - Palais des 

Congrès ». 

BUS : 
Lignes 43, 73, 82, 244, PC 1, PC 2 et PC 3, arrêt  

« Porte Maillot ». 

TAXI : 
Taxis G7 : 36 07 ou 01 47 39 47 39 ; 

Taxis Bleus : 0 891 70 10 10 ou 01 49 36 29 48. 

Station de taxi aux abords du Palais des Congrès. 

SE LOGER A PARIS  
 

Hébergement chez un collègue analyste 
Il vous suffit de contacter Emmanuelle 
Edelstein (emma.chaminand@free.fr) pour 
être mis en relation avec un collègue analyste 
de Paris ou de la région parisienne qui vous 
accueillera le temps du week-end des Journées. 

 

Des hôtels pour moins de 50€ 
Sur le site du guide du routard, une application 
« Communauté » vous met en ligne un moteur 
de recherche d’hébergements variés (hôtels, 
gîtes, appartements…) en fonction de critères 
comme le lieu, le prix. Entrez votre date de 
séjour, vos critères de prix, le quartier de Paris 
que vous souhaitez et le tour est joué, des  
hôtels pour moins de 50 euros ! 
Routard.com 
Hostelworld.com 
Splendia.com 
Hotels-paris.fr 
Tripadvisor.fr 
Tablethotels.fr 

 

Chambres d’hôtes à partir de 61€ 
Le site Good Morning Paris propose des 
chambres d’hôtes confortables et de qualité à 
proximité du Palais des Congrès, ou facilement 
accessibles. 
De 61€ à 91€ par personne, petit déjeuner et 
tous frais et taxes compris. Pour 2 personnes, 
de 74 à 104€. Chambres Charme & Caractère, 
suites, ou encore petits appartements pouvant 
accueillir de 3 à 5 personnes. 
Goodmorningparis.fr 

 

Location d’appartement 
Locations à des particuliers, c’est moins cher 
qu’un hôtel et plus sympa ! 
Airbnb.fr 

Sur fairecouple.fr, dans la rubrique Tout sur les Journées 45, à « S’organiser », plus de détails, tous les détails... 



 
Rubrique Cybercouples ◊ lu dans le blog : 
 

Matchpoint par Christiane Alberti, directrice des 45e Journées de l'École de la Cause freudienne, paru le 
28/06/2015. Extrait… 
En plein vent 
« Il y a tout de même quelque chose qui a changé. La sexualité est quelque chose de beaucoup plus public. […] La 
sexualité, c’est toutes sortes de choses, les journaux, les habillements, la façon dont on se conduit, la façon dont les  
garçons et les filles font ça, un beau jour, en plein vent, sur le marché. » 
Nous sommes peu avant 1968, et là encore Lacan anticipe notre temps, éclairant certains effets de l’avènement du virtuel 
dans le rapport entre les sexes. 
"Aimer" le temps d’un instant 
Je partirai du lancement sur le marché des e-rencontres d’une application mobile – Tinder – qui fait défiler sous vos 
yeux des portraits de filles et de garçons sur lesquels vous pouvez cliquer, au gré de vos standards et autres fixations  
inconscientes, "J’aime/J’aime pas". 
Lorsque la captation est réciproque, il y a "Match !". C’est dans la poche ! Vous pouvez dès lors fixer un rendez-vous à 
celui ou celle qui vous a "aimé" le temps d’un instant. 
Ce n’est pas obligatoire, puisque vous pouvez vous contenter du nombre de matchs réalisés, en vertu d’un alignement de 
l’ordre érotique sur une comptabilité qui semble prévaloir sur les rencontres effectives. […] 
Si on ne se laisse pas gagner par le dégoût hystérique, plusieurs choses retiennent l’attention dans les témoignages des 
utilisateurs de Tinder, tels que France Ortelli et Thomas Bornot les ont recueillis dans leur film "Love me Tinder". 
Le scénario de la rencontre est déjà écrit 
On se rend sur Tinder "parce que tout le monde est là, tout Paris y est !". Tinder est d’abord un lieu : nécessité de situer 
l’Autre dès lors qu’il a disparu. On le cherche et on le trouve : l’application mobile a pris la place du marché. 
L’Autre organise les rapports entre les sexes parce que le rapport sexuel fait précisément défaut. L’Autre qui arrangeait 
les mariages selon les semblants de la tradition, les médiations convenues, est ici remplacé par l’application, mais il  
s’agit toujours d’un arrangement par un Autre de pacotille. 
L’Autre de Tinder, comme dans la tradition, organise les liens selon les canons masculins, paternels, scopiques : "on voit 
une jolie fille, on clique, on l’a !". Enfin la vraie vie ? 
La temporalité est au premier plan dans les propos des protagonistes. Le scénario de la rencontre étant déjà écrit, prescrit 
par l’application elle-même, "on sait déjà que cela se terminera au lit, alors autant accélérer le mouvement, ce sera 
fait !". 
N’est-ce pas le rêve de beaucoup d’hommes ? Brûler toutes les étapes, éviter tous les préliminaires gagnés à la sueur de 
son art de la séduction pour arriver tout de suite à la première fois et réduire ainsi le temps qui nourrit l’inquiétude, voire 
l’angoisse de ce qui sera. 
Disons que le montage pulsionnel se fait autrement, suivant une autre temporalité : On baise d’abord, on voit ensuite. Le 
symbolique a changé le tempo, on danse le rock and roll à l’envers, un signe et hop ! Cela n’en demeure pas moins un 
montage. La sexualité a beau être en plein vent, le sexe fait toujours "trou dans la vérité". On n’en sera pas quitte. […] 
Lire la suite sur www.fairecouple.fr 

45e Journées 
de l’École de la Cause freudienne 

QUESTION D’ÉCOLE AURA LIEU LE 23 JANVIER À LA MAISON DE LA CHIMIE, PARIS 

LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LA FIPA (FÉDÉRATION DES INSTITUTIONS DE PSYCHANALYSE APPLIQUÉE) SE TIENDRA À BORDEAUX LE 

12 MARS 

LE Xe CONGRÈS DE L’AMP SE DÉROULERA DU 25 AU 28 AVRIL À RIO DE JANEIRO 

LE COLLOQUE UFORCA AURA LIEU LE 18 JUIN À LA MUTUALITÉ, PARIS 

LE CONGRÈS DE LA NLS SE TIENDRA LES 2 & 3 JUILLET A DUBLIN 

À noter aussi dans vos agendas 2016 

     45e Journées de l’École de la Cause freudienne 


