
 

faudrait pour accéder à la jouissance qu’il faut mais 
une construction au gré des contingences, bricolée à la 
va comme je te pousse…  
   Au plus près des signifiants singuliers de chacun, 
trois cures témoigneront de la rigueur clinique d’une 
analyste qui porte une attention affûtée à l’élaboration 
de ce qui se joue dans cette chambre obscure qu’est le 
couple. Retenons cette analysante pour qui c’est  

l’empreinte de la langue  
maternelle qui a très tôt  
décidé de son orientation 
sexuelle et du choix de  
partenaires ravagées qui sont, 
par elle, à sauver. Il y a, ici, 
la contingence d’un médica-
ment, la pénicilline, et le dit 
de la mère « la pénicilline 
m’a sauvée » qui vient équi-
voquer, pour la petite fille, 
avec un « pénis aline ». 
Aline, prénom de la patiente, 
dès lors se laisse glisser à la 
place du pénis qui manque à 
la mère pour la sauver. Elle 
sera la femme qui sauve les  
femmes… C’est dans ce fan-
tasme que s’enracineront ses 
douloureuses relations amou-
reuses. Avec cette pénicilline 
au retentissement si particu-
lier pour son analysante,  
Esthela Solano-Suárez nous 
indique comment et combien 
le symptôme vient se nouer 
dans l’équivoque de la lan-
gue. Au delà de l’amour et 
du désir, il y a donc « un  
couple (qui) n’a pas d’autre 

os » que celui du symptôme, invention toujours  
singulière, à repérer au cas par cas. 
   Et pour celles et ceux qui souhaiteraient plus avant 
s’interroger sur l’os du couple, sur ses possibles et ses 
impossibles, retenez un des axes de travail  du congrès 
Pipol7 Victime !, les 4 et 5 juillet à Bruxelles :  

Amour, passion, pulsion et désir :  
qu’y puis-je ?,  

et surtout les 45èmes Journées de l’Ecole de la Cause 
freudienne, les 14 et 15 novembre à Paris, qui auront 
pour thème :            Faire couple  

Liaisons inconscientes, 
et qui vont constituer, pour nous tous, le grand  
rendez-vous de l’année auquel nous vous convions. 

 
Marie-Laurence Bajon 

 

Après-coup 
 

   Depuis que le monde est monde, les couples se  
forment, se déforment, s’accordent et se désaccordent 
parfois jusqu’au ravage : « Mon bel amour, mon cher 
amour, ma déchirure » écrivait Aragon pour achever 
son « il n’y a pas d’amour heureux » par un « Mais 
c’est notre amour à tous les deux »… Ce « il n’y a 
pas » résonne avec un autre qui en a étourdi plus d’un. 
Il n’y a pas de rapport sexuel 
lançait Lacan en 1973 frayant 
et radicalisant la voie ouverte 
par la découverte freudienne. 
Freud soutenait déjà combien 
l’être humain, dans ce faire 
couple, était dans un embarras, 
véritable pousse au symptôme, 
d’avoir à conjoindre le courant 
tendre et le courant sensuel. 
Ces quelques références en 
tête, nous sommes allée à cette 
conférence sans être totale-
ment dupe du couple et de ses 
sortilèges. 
   Dans l’après-coup de la 
conférence d’Esthela Solano-
Suárez, « L’os du couple », 
nous pouvons parier qu’en 
chacun de nous, son travail a 
fait écho et relance à ce qui 
peut faire symptôme dans la 
racine du choix amoureux, 
racine qu’elle a, pour son  
auditoire, déployée dans toute 
sa complexité. 
  Esthela Solano-Suárez sou-
tient que « La psychanalyse 
(…) d’explorer l’inconscient, 
le fantasme et la pulsion, est 
(donc) à même  de donner un éclairage» sur ce qui fait 
l’os du couple. Son travail de recherche articulant 
concept et clinique nous a poussés au cœur de l’ 
appareillage entre corps et sexuation. Notre corps se 
jouit en dehors de l’image unifiante que nous renvoie 
le miroir. Le biologique ne fait pas loi et ne garantit en 
rien que chacun va se ranger tout naturellement  sous 
son sexe anatomique et trouver dans l’autre de l’autre 
sexe son partenaire. Il existe pour certains sujets un 
« se jouir dans le fantasme » qui objecte, en un démen-
ti insistant, au sexe de naissance et qui peut faire le lit 
du symptôme.  
   La sexualité fait trou, trou auquel chacun est 
confronté, sommé de trouver, pulsion oblige, une  
réponse à l’énigme de son être pour le sexe. Ici,  
précisera notre conférencière, pas de savoir qu’il  

 



Champ freudien 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  
 

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

 

Vendredi 13 mars 2015 ◊ 20h30 
Centre Avenne - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

 

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

 

 

 

 
 PROGRAMME PSYCHAALYTIQUE  
                                           DE 
                                  BASTIA 

 
       
            Session 2015 
             1 ͤ ͬ Semestre 

    LA PSYCHOSE ORDIAIRE ? 
 

     UE DÉDUCTIO LOGIQUE DE LA CLIIQUE BORROMÉEE 

Hôpital Général de Bastia  
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du 
IIe secteur de Psychiatrie 

 
 
 

8h30 ◊ 13h30 
 

Samedi 14 mars 
Samedi 11 avril 
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Association de la Cause freudienne 

 

  
 PROGRAMME PSYCHAALYTIQUE  
                                           DE 
                                  BASTIA 

 

 Conférence du 
Champ freudien 

Jacques 
  Ruff 

Analyste Membre de l’École 
Enseignant à la Section clinique  

d’Aix Marseille 
Coordinateur à l’Antenne clinque de Gap 

Samedi 11avril 2015 ◊ 14h30 
Salle Rao 

Hôpital général de Bastia 

Des voyelles pour une femme qui manque de souffle 

Nous  avons le plaisir d’accueillir au sein de l’ACF-Restonica Annie Smadja qui arrive de l’ACF de  
La Réunion, et qui exerce comme directrice médicale au CMPP d’Ajaccio. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur elle pour le développement et le rayonnement de la 
psychanalyse et de l’ECF en Corse. 

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



Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 2 avril 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 

Diagonale francophone du 7RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 10 mars 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 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 
LE 16 FÉVRIER AU SOIR 

La salle du Palais des Congrès accueillera 

les 970 inscrits à ce jour 

 

Les travaux de la journée seront publiés 
aux éditions Navarin 

 
Daniel ROY, directeur de la Journée 

Si les inscriptions à la journée de l'Institut de l'enfant du 21 mars sont closes, son blog reste lui ouvert  

pour quelques numéros encore. 

Pour recevoir la newsletter Zappeur : 
Envoyez nom et prénom à institut.enfant@gmail.com 

 
Le programme (un aperçu) 

 
Après-midi 

 
Matinée 

Séquence 1 : « Les mots qui portent » 

Animée par Clothilde Leguil et Laurent Dupont 

 

Table-ronde :  

« L'enfant du siècle et ses psychanalystes » 

Animée par Martin Quenehen, animateur à France-Culture 

Avec Caroline Eliacheff, François Ansermet et Alexandre Stevens 

AlSéquence 2 : « Qui parle ? » 

Animée par Yasmine Grasser et Eric Zuliani 

 

Séquence 3 : « Traiter le réel sans loi » 

Animée par Claudine Valette-Damase et Thierry Vigneron  

 

CConversation : « L'interprétation, c'est une rencontre »  

Animée par Bruno de Halleux et Jean-Robert Rabanel 

Perspective 2017 



 

 

CPCT-Paris 
La pulsion, forme supérieure de la  

demande 
le 14 mars 2015 avec Philippe La Sagna 

Deuxième rendez-vous clinique et de  
formation du CPCT-Paris 

  
le 14 mars 2015, 

de 13h30 à 18 heures 

92 bis Bd du Mont-

parnasse, 75014 Paris 

 

Il est possible de 

s'inscrire sur place 

Freud la décrivait comme un « concept-limite  
entre le psychique et le somatique ». Lacan, pour 
sa part, la travaillera comme une « exigence 
du corps » et « une demande » à la fois. 
 
Concept fondamental de la psychanalyse pour l’un 
comme pour l’autre, Freud la qualifiera de 
« mythe » et Lacan de « fiction ». 
 
Comment penser la pulsion, cette notion  
fondamentale liée intimement à notre pratique de 
la psychanalyse dont Lacan rappelait qu’elle  
faisait le « poids clinique » de chacun de nos cas ? 
 
Les rendez-vous cliniques et de formation du 
CPCT-Paris vous proposent une après-midi  
d’échanges autour de la pulsion le 14 mars  
prochain. 

 
Contact 

CPCT - Paris, 
20 allée des Frères Voisin, 

75015 Paris. 
Tél : 01 40 22 01 69 
cpct.paris@orange.fr 



                                                      

En 2015, à Genève, Paris et Bruxelles... 

http://www.pipolnews.eu/shop/   
 

TARIF PRÉFÉRETIEL JUSQU'AU 31 MARS SEULEMET 

Inscriptions :http://www.lacan-universite.fr  

Informations : infocolloque.uforca@gmail.com  
 

Le colloque débutera à 10h (accueil à partir de 9h). 

Il se clôturera à 18h.  

CONGRÈS DE LA NLS À GENEVE 

Genève, les 9 et 10 mai 2015 
 

 



Trois femmes. Chacune a comme tourment 
un enfant. Leur existence semble réduite au 
statut de mère douloureuse. Elles ont choisi 
de se confier à un psychanalyste. 
 

Il leur est difficile de parler, sinon de cet 
être qui cristallise en lui l’énigme de leur 
destinée. 
 

Comment vivre autrement que dans la  
douleur d’exister ? 
 

Comment acquérir ce plus de vie que nous 
appelons désir ? 
 

La rumeur crie à « la culpabilisation des  
mères ». Non. L’attention au discours d’un 
sujet donne accès à une vérité qui n’a rien à 
faire des normes. On est aux antipodes de 
l’étiquetage paresseux de « dépression », de 
l’abrasion des « troubles et désordres » par 
la médication ou la rééducation comporte-
mentale. 
 

La singularité prend ici valeur éminente. 

2015 

Le dernier ouvrage de notre collègue Philippe De Georges, Mères douloureuses, paru aux  
Editions du Champ freudien, a été sélectionné pour le Prix Oedipe. 
Ce prix, qui émane du site du même nom, est attribué à des ouvrages "psy" dont la lecture est  
accessible à un public dit large. 
Il y a quelques années, notre amie Clotilde Leguil l'a eu, et plus récemment Philippe Lacadée. 
Après la sélection par les libraires participants, l'étape décisive finale est le vote des lecteurs. 
Celui-ci peut se faire directement sur le site Oedipe.org, ou chez les libraires qui ont participé à la 
sélection. 
Nous proposons que ceux qui ont apprécié cet ouvrage et qui voudraient soutenir l'auteur puissent 
le faire. 
Les bulletins de vote seront bientôt disponibles dans les librairies participantes, à Ajaccio,  
librairie La Marge, et sur le site Oedipe. Le vote débutera le 2 mars et sera clos le samedi 11 avril 
à minuit. 
A titre d'information, on trouve sur le site de l'Ecole une interview de Philippe De Georges. 
 

Jean-Pierre Denis 

Philippe De Georges est psychiatre, psychanalyste à Nice, membre de l’École de la Cause freudienne (ECF) et 
de l’Association mondiale de psychanalyse (AMP), il est l’auteur de La pulsion et ses avatars et Par-delà le 

vrai et le faux (Éd. Michèle, 2010 & 2013). 

À lire... 


