
père, ce qui permet la mise au travail de Paul. 
   La troisième séquence, « traiter le réel sans loi », 
nous renvoie au point proposé par Jacques-Alain 
Miller à savoir, « critiquer l’hallucination ». Par 
exemple, Fanny Coeffic soutiendra, sans trop de 
présence, Mathis en proie à des paroles et à des 

bruits qu’il est seul à entendre. C’est par 
le biais d’une radio, qu’alternativement il 
allume et éteint, que cet enfant trouvera 
sa solution pour traiter l’objet voix. 
   La quatrième séquence « l’interpréta-

tion, c’est une rencontre » met en avant 
comment une lecture à haute voix, par 
l’analyste, de ce qu’écrit Amandine, va 
permettre à l’adolescente de mettre un 
voile sur la question de la sexualité après 
une année de silence. Sandra Ruchard, 
institutrice spécialisée dans un hôpital de 
jour, va permettre à Yvan de dormir  
durant la classe afin qu’il puisse douce-
ment l’apprivoiser. Pour cet enfant, se 
loger dans ce lieu ne peut se faire qu’à 
condition de pouvoir s’en extraire. 
   Une table ronde, animée par Daniel 

Roy, réunissant François Ansermet, Caroline  
Eliachef et Alexandre Stevens, proposait une  
discussion sur « l’enfant du siècle et ses psychana-

lystes ». Au XXIème siècle, la famille a subi des 
modifications. Elle peut être monoparentale,  
recomposée ou avec des parents du même sexe. 
François Ansermet dit alors qu’« il y a des  

héritages plus ou moins lourds » mais « quelque 

soit l’âge de l’enfant, on doit être attentif à sa  

posture, sa façon d’être avec l’Autre sans être  

fasciné par la dimension traumatique de  

l’héritage… Chercher une solution, toujours un 

espace possible à inventer ». Pour Alexandre  
Stevens, « L’interprétation c’est l’aider (l’enfant) 
à construire son symptôme c’est-à-dire sa réponse 

au réel. » 
   Jacques-Alain Miller a clôturé cette Journée, 
nous invitant à travailler sur le thème des deux  
prochaines années : l’adolescence, mais aussi à 
rendre compte de ces adolescents déboussolés qui 
s’en remettent à l’Islam. « Les mutations d’ordre 

symbolique » dit-il « décident en creux la place où 

est venue s’inscrire une autre tradition, non invitée 

qui s’appelle l’Islam. 
Christel Pellegrini 

Après coup 
 

   Samedi 21 mars à 9h30 débutait la troisième 
Journée de l’Institut de l’Enfant dont le thème était 
« interpréter l’enfant ». Daniel Roy introduisait 
cette Journée ainsi : « L’interprétation est un acte 

de parole du psychanalyste. Il saisit ce qui est en 

train de se dire, du matériel, en même 

temps l’interprétation fait coupure à ce 

matériel. » 
   Afin d’apporter un éclairage à ce 
thème, vingt textes répartis en 4 séquen-
ces allaient ponctuer cette Journée  
mettant en avant la subjectivité de  
chaque enfant et le style de chaque  
intervenant. 
   Des rencontres singulières d’enfants et 
de leur analyste ainsi que des interpréta-
tions prenant différentes formes selon le 
sujet, son histoire, sa structure mais  
aussi selon le style de celui qui l’ac-
cueille. Pas de copier-coller possible 
pour nous mais une invitation à l’écoute 
attentive de l’enfant, du matériel qu’il 
amène, de sa parole dégagée de tout sa-
voir empirique sur celui-ci. Bien que tous ces tex-
tes auraient mérité d’être cités, je n’en ai prélevé 
que quelques uns résumant cette Journée. 
   Ainsi, Laurent Dupont dans la séquence « les 

mots qui portent » parle de Tom, 5 ans, qualifié de 
« terreur » par sa mère. Son frère jumeau, « un 

ange », est décédé à la naissance. L’analyste 
dit  « Tom n’est pas un ange, il est bien vivant ». 
Interprétation qui a pour effet de faire sortir  
l’enfant de derrière le fauteuil de sa mère et de 
prendre la parole. 

   La seconde séquence, intitulée « qui parle ? », 
met en évidence le fait que « lorsqu’un enfant 

parle il s’agit de repérer - qui parle ?- ». 

« Comment distinguer une parole authentique, une 

parole qui ne soit pas un copier-coller venant de 

l’autre ? » interroge Bruno de Halleux. C’est ainsi 
qu’Hélène Guilbaud accueille les dires du père de 
Paul, 5 ans, « qui se fait semblable de son fils ». 
Paul a peur des monstres et son père le compare à 
lui évoquant son goût pour les films d’horreur : 
«  Il est comme moi » dira-t-il. L’analyste répond: 
« oui mais à Paul ça lui fait peur ». L’interpréta-
tion fait coupure sans toucher à la jouissance du  

 

   Mai 2015 

     Juin 2015 

    COURRIER 
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        Samedi 20 juin 2015 ◊ 14h30 
         Hôtel Best Western - Bastia 
 
 
 
 

Assemblée consultative  
 

en présence de  
 

Frank Rollier 
Psychanalyste, A.M.E., 

membre du Conseil de l’ECF 
 

Samedi 20 juin - 10h 30 - 12h30 ◊ Bastia 
 

Centre Avvene 

ID Formation - 2 route de l’Annonciade  
 

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

   
 

À l’attention  
des membres  

  de l’ACF Restonica 
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Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
 

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

 

Vendredi 22 mai 2015 ◊ 20h30 
Vendredi 12 juin 2015 ◊ 20h30 

 

Centre Avenne - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
 

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

Participation aux frais : 5€ 

 

 

               ILLUSTRATIO$S 

Frank Rollier 
Psychiatre, psychanalyste, 

membre de l’ECF et de l’AMP 
« Faire couple avec ses écrans; 

quelques réflexions sur les partenaires virtuels » 

 

Marie-Josée Raybaud 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

« Un couple de légende » 

 

Jean-Pierre Denis 
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

« Courir ou mourir », 

lecture du journal d’un sky-runner 

     



 Diagonale francophone du +RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 26 mai 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. 
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Cien 
 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 21 mai 2015 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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                 Intervention dans la Cité 

 

Colloque de la Maison des  
Adolescents de Haute-Corse  

L’Adolescence à  
l’épreuve du risque  

Journée destinée aux professionnels du travail social,  
médico-social, de la santé, de la prévention,  
de l’éducation, de la justice, de l’insertion ...  

Intervention de Jean-Pierre Denis,  
Psychologue clinicien / psychanalyste - discutant/ animateur de la journée. 
« Un espace pour déposer les problèmes des adolescents » titrait l’hebdomadaire Corse Matin dans sa présentation 
de la Maison des adolescents de Haute Corse. Effectivement, la MDA est un de ces lieux, trop rares, où les jeunes 
gens peuvent venir parler de problèmes personnels ou familiaux, de troubles somatiques ou psychiques, de  
difficultés scolaires ou sentimentales, bref témoigner de leur mal-être, de façon libre et gratuite, avec une équipe  
toujours soucieuse de préserver leur intimité.  
À l’initiative du Resado 2B, les membres de l’équipe peuvent analyser et questionner avec un psychanalyste lors 
d’ateliers cliniques, ce qu’ils reçoivent, ce qu’ils entendent, ce qui les inquiète, et leurs modes de réponse et  
d’accompagnement des adolescents.  
Nous essaierons d’extraire quelques enseignements de ces échanges inter-disciplinaires au regard de ce qu’il y a de 
nouveau chez l’adolescent actuel.  
David Le Breton, « Jeux de vie, jeu de mort » 
Professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire 
Cultures et Sociétés en Europe. Anthropologue et sociologue français, il est spécialiste des représentations et des 
mises en jeu du corps humain.  
Jocelyn Lachance, « L’adolescence hypermoderne à l’ère de la production d’images » 

Docteur en sociologie (Université de Strasbourg) et en sciences de l’éducation (Université Laval). Il est actuellement 
chercheur postdoctoral à l’Université de Strasbourg, enseignant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Ses 
recherches socio-anthropologiques portent sur la jeunesse contemporaine. 
Martin Julier-Costes, « Les jeunes face à la mort d’un-e ami-e. Comprendre pour penser l’accompagnement. » 

Docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg. Son travail porte sur les socialisations funéraires juvéniles et le 
vécu intime du deuil lors de la perte d’un(e) ami(e). Ses axes de recherches s’articulent autour des thématiques de 
l’adolescence, de la jeunesse, de la religion et du sacré, du traitement social de la mort, des séries télévisées, des rites 
et du deuil.  

Mardi 2 Juin 2015  

Contact : Vanina Tomasini  - Coordonnateur de Resado 2b/MDA 
Forum du Fango - Rue du juge Falcone 

20200 BASTIA 
Tel :  04.95.35.27.34 - E-mail : mda2B@ch-bastia.fr ou resamad@orange.fr 

Hôtel du Département à Bastia  



 

 

 

 
 

Samedi 23 mai 2015 
Samedi 13 juin 2015 

 
Hôpital Général de Bastia  

Service du Docteur Graziani 
Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 
 

8h30 ◊ 13h30 
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PROGRAMME PSYCHA$ALYTIQUE  
                              DE 
                       BASTIA 
   

      
ABORD DE LA « PSYCHOSE ORDI$AIRE » 

 

 

       
            Session 2015 
             1 ͤ ͬ Semestre 

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

 

  PROGRAMME PSYCHA$ALYTIQUE  
       DE  
                               BASTIA 

       Daniel 
       Roy 

Conférence du 
Champ freudien 

« Quel corps pour le parlêtre ? » 

Samedi 13 juin 2015 ◊ 14h30 
Hôtel Best Western - Bastia 

Renseignements: 
 

Jean-Pierre Denis 
Tél: 04 95 33 92 52 

E-mail : 
j.p.denis@wanadoo.fr 

 
 

Participation aux frais: 
5€ 

Psychanalyste à Bordeaux,  

membre de l’ECF et de l’AMP,  

enseignant à la Section clinique  

de Bordeaux 

Conférence du  

Champ freudien 

Champ freudien 



Chères et chers collègues,  
l’École de la Cause freudienne lance une campagne d’abonnement à  
ECF-Messager... 



Modes de jouir, le temps pour choisir 
Extrait... 

+otre contexte 

Lors du premier mouvement de civilisation que la  
psychanalyse a accompagné, celui du déclin du purita-
nisme victorien, le sens sexuel délivré de la prison du 
refoulé a ouvert la voie à de nouvelles formes de  
jouissance, jusque-là étouffées. Cette libération du sens 
et des mœurs a trouvé son point de capiton sous le nom 
de mai 68. Il semblait que les fantasmes sexuels aient pu 
sortir enfin de leur clandestinité pour être mis en scène. 
Cette bouffée d’air a été célébrée dans une ambiance  
festive généralisée. Des communautés de jouissance  
partagée ont vu le jour pour fêter la chute de la pudeur 
excessive du lien social hérité du père : ouverture des 
liens conjugaux à d’autres partenaires, anesthésie des 
inhibitions par des drogues, défi bon enfant du maître 
pédagogue, le tout encadré par des idéaux soutenant la 
victoire de l’amour et de la paix sur toutes les formes  
d’« exploitation de l’homme par l’homme ». Ces  
illusions passées ont aujourd’hui l’allure d’un conte de 
fées. Jacques Lacan avait prophétisé l’ennui qui suivrait 
l’effacement du voile sur la jouissance que constituaient 
l’interdit et le mystère. 
Cet ennui ne se laisse dépasser que par la transgression 
des frontières du principe de plaisir. Nous constatons, 
avec la montée au zénith de l’objet a, que le forçage 
prend le pas sur la libération. Les objets de consomma-
tion ne se limitent plus à convoquer nos jouissances, ils 
s’imposent à la façon de l’impératif surmoïque : jouis ! 
Avec ou sans clic, l’obscénité d’une pornographie géné-
ralisée s’empare de notre regard, qu’on le veuille ou pas. Cela va du fantasme sexuel prêt-à-porter jusqu’à la décapita-
tion devant une caméra, en passant par des jeux de combat et des reality-shows mettant en scène l’élimination. Ici, il ne 
s’agit plus de délivrance de la matière refoulée. Pas de pulsation de l’inconscient scandée par une ouverture/fermeture 
qui permettrait un mode de réglage de la jouissance. […]  
Le voile étant levé sur les modalités de jouissance, le sujet est exposé à l’embarras de devoir choisir parmi une série de 
signifiants qui ne cesse de s’accroître, des signifiants plus ou moins transgressifs qui nomment et collectivisent de  
nouveaux modes de jouir. Les anciennes identifications d’homme et de femme, ancrées dans l’anatomie, ne suffisent  
aucunement car elles cachent la pluralité de choix d’objets mis à la disposition du sujet par le discours. L’homosexualité, 
façon traditionnelle de désigner un choix d’objet, a trouvé une inscription digne et légale dans l’Autre. Les LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) s’organisent en associations et acquièrent progressivement une légitimité 
sociale. D’autres noms de jouissances sortent de l’ombre mais peinent à trouver une inscription légitime. Ainsi, au  
Danemark, où une loi contre la zoophilie été récemment préconisée, les zoophiles se sont organisés en association afin 
de défendre leur cause. Leurs revendications et leurs témoignages ne semblent pas obtenir pour autant la sympathie du 
public. On imagine moins encore une reconnaissance quelconque de pratiques comme la pédophilie qui impliquent  
l’abus du corps de l’autre. 
Dans le domaine des jouissances qui court-circuitent la sexualité – comme la toxicomanie et d’autres addictions, nous 
voyons le maître s’en mêler au nom de la bonne santé mentale des populations. Les tentatives de réglage de ces  
jouissances par la loi de la Cité et les autres moyens du maître étant le plus souvent inefficaces, celui-ci confie volontiers 
la tâche de s’en occuper à la science, à la médecine et aux institutions de soins qui affrontent tant bien que mal les  
ravages de ces modes de jouissance. 
Quoi qu’il en soit, ces nouvelles modalités de distribution de la jouissance sont le contexte dans lequel nous opérons. La 
clinique en est fortement teintée. […] Lire la suite sur le site de L’ECF, rubrique Evénements. 

Gil Caroz, Directeur du colloque 

Pré-programme : auteurs 
Six cas cliniques seront étudiés dans le courant de la journée. Les textes de présentation de ces cas seront  

envoyés uniquement aux participants, dix jours avant le colloque. 
Les auteurs de ces textes sont : Hélène BONNAUD, Lilia MAHJOUB, Dominique MILLER,  

Jean-Pierre DEFFIEUX, Laurent DUPONT, Daniel ROY. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site, à l’adresse : http://www.lacan-universite.fr 



Victime ! Comment y échapper ? 
3e Congrès européen de psychanalyse 

 

 
Argument de PIPOL 7 : 
 

Nom du symptôme ou de sa cause, « victime » est un  
signifiant à tout faire de la modernité consumériste.  
Victime du climat, de la pollution, de son voisin, de son  
travail, de l’amour ou de la haine. Issu du vocabulaire  
juridique ou médical, du vocabulaire militaire, il a envahi 
l’espace médiatique au nom du sensationnalisme dont il est 
friand. Ainsi, les victimes des retards du chemin de fer se  
confondent avec celles des accidents, celles de la situation 
économique avec celles des escrocs, sans oublier celles des 
catastrophes naturelles comme celles des conflits armés, ou 
encore des génocides. Plus insidieux, dans la sphère  
familiale, l’inceste comme les mauvais traitements,  
l’inattention comme le désamour, font aussi des victimes. 
Mais victimes et bourreaux, au-delà des jeux pervers sado-
masochistes, sont aussi les écrans fantasmatiques des  
personnages de nombreuses représentations du cinéma, des 
séries ou de la littérature contemporaine. C’est cette veine 
qui apparaît la plus récurrente dans l’expérience analytique 
où se démontre que la répétition ne fait pas nécessairement 
destin. 
Le signifiant « victime » emprunté au discours courant 

pointe une ambiguïté du rapport au réel qui peut être  
retrouvée dans le fantasme qui le voile ou dans une position 
revendicative liée à un préjudice. Utilisé dans les échanges 
sociaux contemporains comme équivalent d’effets  
subjectifs – n’y a-t-il pas dans chaque commissariat français 
un recours possible à l’aide aux victimes ? –, il brouille aussi les repérages de l’histoire ou de l’actualité politi-
que où petits et grands événements confondent ceux qui en subissent les conséquences dans une  
victimisation généralisée. 
Ceux qui ont subi dans leur chair les moments les plus dramatiques de l’histoire du monde nous ont appris que 
la position de victime n’était pas la meilleure réponse à ce qu’ils avaient vécu et l’ont pour cette raison  
souvent rejetée. L’expérience psychanalytique démontre que les solutions élaborées par ceux qui ont subi un 
préjudice majeur sont variables, à la mesure des solutions singulières que chacun peut élaborer pour faire face 
aux effets de la répétition qui ont constitué leur histoire. 
La situation des différents pays européens, les discours sociétaux et politiques qui les traversent, exposent nos 
pratiques dans les institutions à rencontrer la méconnaissance ou l’hégémonie de cette catégorie de la victime, 
ainsi que les solutions singulières que l’orientation lacanienne nous permet de soutenir. 
À contre-courant des thérapies cognitivo-comportementales qui promeuvent la figure de la victime pour mieux 
soutenir leur furor sanandi, l’expérience de la psychanalyse dégage un espace où le fantasme, comme masque 
de la répétition, débouche possiblement sur un traitement du réel en jeu. Ce sont ces questions qui seront  
l’enjeu des travaux de PIPOL 7. Nous espérons vous y retrouver. 
 

Jean-Daniel Matet,  

Président de l’EuroFédération de Psychanalyse 

Renseignements : pipol7victime@gmail.com 
Blog : www.pipolnews.eu 

Pour recevoir la newsletter du blog : http://eepurl.com/9QOB5 
Facebook : www.facebook.com/EFP.Pipol 

Twitter : @_pipol7 
Bibliographie : www.pipolnews.eu/category/biblio-fr-fr/ 



« +’aller pas sans… c’est faire couple, ce qui, 

comme on dit, « ne va pas tout seul ».  
Jacques Lacan 

 

Ici résonne tout un monde : tension entre l’un et le 
deux, soi et l’autre… L’humaine condition serait-
elle faite pour le célibat ou pour le couple ? Partons 
de ceci : la solitude existe et le couple est une  
fiction. La première se supporte, se subit, au mieux 
s’assume ; le second nécessite un certain travail, 
voire une ascèse. Le langage transformant toute 
chose en son contraire, on dira que c’est aussi une 
fête ! 
Modèle de toujours – le couple parental, celui du 
conjuguo, le lien mère-enfant, le duo fraternel,  
toutes ces relations qui, au sein d’un groupe, vont 
par deux. 
Imaginaire. Le deux requiert l’image. En elle, on se 
m’aime (je est un autre, et l’autre, c’est moi). Exal-
tation du un amoureux (rivalité, jalousies, passions). 
Symbolique. Entrer dans la carrière du deux impli-
que de parler : « je suis ta femme, tu es mon 
homme »  ; « je suis…, tu es… ». Les semblants 
sociaux et familiaux de deux êtres assortis, qui  
s’appartiennent, tiennent au langage. 
Réel . La parole nourrit des liens puissants, ceux de 
la jouissance inconsciente. 
L’envers du décor. Sous l’apparente harmonie d’un 
couple, se joue une liaison plus obscure, sur l’Autre 
scène. La jeune mariée rêve du prince de Galles, le 
serial lover attend la femme de sa vie… L’amour est 
ignorance, le désir est ailleurs, on aime qui on croit 
haïr, on fond pour un détail divin (voix, regard) ou, 
aussi bien, insupportable ! Avec qui, avec quoi fait-
on véritablement couple ? 
L’inflation actuelle de l’offre web, le style consumériste des e-rencontres poussent à optimiser les partenaires, à  
profiler : mise illusoire sur les qualités des prétendants. Ne choisit-on pas toujours le même ou la même ? 
Des conditions rigoureuses dictent leur loi. Dans l’espace confiné de son érotisme, fidèle à son fantasme, le sujet  
s’avance vers l’autre. Quelque chose en lui plus fort que lui, objet a lacanien, l’oriente vers son unique. Impossible à 
substituer. Et chaque rencontre fait regretter l’absence de satisfaction totale vers laquelle on tend asymptotiquement : 
écart irréductible, car l’autre est incommensurable à petit a. Un horizon de perfection absolue, sans la médiation de cet 
objet, ne peut aboutir qu’à un délire à deux, ou à d’autres versions (fusion, collage, mysticisme amoureux, immixtion 
des sujets). 
S’apparier ne se fait donc pas n’importe comment et, en même temps, obéit à la contingence. Le programme  
inconscient est investi, rendu actif par ceux ou celles qui, au hasard des rencontres, l’ont fait résonner sans le savoir. Le 
symptôme prendra ensuite le relais pour installer le couple dans la durée. Ce par quoi l’autre est faillible, désarmé, est 
précisément ce qui attire, attrape. En clair, l’autre me retiendra par son symptôme ! Ce pourrait être quelqu’un d’autre, 
mais c’est l’unique sur terre ! On finit par faire symptôme à deux. 
On est irrémédiablement seul. Dans l’inconscient, ma satisfaction n’est complémentaire de celle de personne. Pour 
jouir, tout est bon (sexe, travail, smartphone…). Cette solitude subjective ne se tempère qu’à ce qu’un autre devienne 
partie intégrante de moi-même, c’est-à-dire de mon symptôme. Le couple distrait de l’addiction : calcul délicat des 
jouissances, toujours à recommencer, entre le mode masculin, qui ramène chacun à la solitude de son fantasme, et le 
féminin (exigence que l’autre parle et aime), qui oriente vers le couple. 
À l’heure où l’on peine à croire aux solutions sociales et familiales de la tradition, le désir de couple se diversifie et se 
généralise comme manière privilégiée de faire lien : résistance à l’interchangeabilité des sujets, réponse à la délocalisa-
tion de l’Autre (« t’es où ? »). On fait couple, « géolocalisé », avec le voisin, le frère, le copain, l’amoureux… 
Et le couple analysant – psychanalyste ? Drôle de rencontre, qui s’inscrit comme l’une en moins…, occasion unique 
de saisir ce qui fait couple. 

Christiane Alberti 
Samedi 14 novembre – Salles multiples 

Comment fait-on couple aujourd’hui ? 
Témoignages et conversations cliniques à partir de  
la pratique psychanalytique (cabinet ou institution). 
 

Dimanche 15 novembre – Plénière – Grand amphithéâtre  

Toutes les infos: 
 

www.fairecouple.fr 


