
 

    COURRIER 

   Novembre 2015 

Décembre 2015 

  de l’École de la Cause freudienne 

À Ajaccio, diffuser l’information à propos des 
Journées de l’École qui auront lieu les 14 et 15 
novembre à Paris, a été l’occasion de s’ouvrir 
sur la cité et de s’adresser à un public plus large.  
J'ai donc choisi de relever le défi de parler de  
« Faire couple, liaisons inconscientes » au  
« Bistrot du Cours », véritable institution où 
l’on vient échanger autour du «  bâton de  
parole ».  
 

J’ai d’abord rédigé une présen-
tation pour le blog du 
« Bistrot » : 
« Le couple on en parle. Il suf-
fit d’ouvrir un livre, une revue, 
la radio ou la télévision, pour 
voir que le couple est devenu 
une question incontournable 
de notre société moderne. 
Tests pour trouver le conjoint 
idéal, pour identifier ce qui  
"cloche" dans notre vie de cou-
ple, ce qui nous empêche de 
former un couple épanoui ou 
durable…. 
La psychanalyse n’est pas de 
reste, puisque le thème des 
prochaines Journées de l’École 
de la Cause Freudienne, est "Le couple, liaisons 
inconscientes" ».  
 

Le public était prévenu, le couple c’est une  
histoire….  d’inconscient. 
 

Le 15 octobre dernier, plus d'une soixantaine de 
personnes étaient au rendez-vous. Quelle  
surprise d’entendre qu’il n’y a pas de mode 
d’emploi, pas de formule dans le réel qui nous 
dirait comment faire couple, que chaque couple 
a à trouver sa formule. Mais surtout que la  
rencontre se produit bien plutôt à partir de ce  

qui fait symptôme, c’est à dire de ce qui cloche, 
symptôme opaque au sujet. 
Les questions, très actuelles, étaient celles d’un 
public ouvert et curieux de la psychanalyse  
lacanienne. 
« Vous dites que ce qui séduit c'est ce qui  
cloche, pourtant quand on s’inscrit sur un site 
de rencontres on se présente sous son meilleur 

jour… d’ailleurs quand on se 
rencontre on est souvent  
déçu ! ». Eh oui, la ren-
contre reste un moment  
indispensable. Les sites, fi-
nalement, n’ont rien chan-
gé! 
Mais encore : « Si ce qui  
séduit c’est le symptôme, 
comment on fait pour  
rencontrer quelqu'un quand 
on est guéri? ». Justement, 
la psychanalyse permet de 
réaménager la façon de faire 
couple. 
 

J’ai eu à cœur d’aborder la 
théorie analytique le plus 
simplement possible. Pari 
tenu puisque certains  

participants, à l’issue de cette rencontre, ont pu 
me dire : « Lacan, c'est pas si difficile, finale-
ment! ». 
 

Après deux heures d'échanges intenses, où le 
rire avait toute sa place, le public est sorti  
souriant, sans mode d’emploi certes, mais muni 
de flyers et d’affiches annonçant les prochaines 
Journées.  Quelques personnes pensent même 
venir à Paris.  
 

Reste à trouver le thème du prochain café  
psychanalyse… 

Chantal Alberti 

Image annonçant la soirée-débat du 15 octobre à Ajaccio  

Blog : https ://bistrotducours.wordpress.com 

FAIRE COUPLE - LIAISONS INCONSCIENTES - Inscription en ligne : 

www.causefreudienne.net 

Quand la psychanalyse s’invite au « Bistrot du cours » 
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Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du  

 

Séminaire VI de Jacques Lacan,  
Le désir et son interprétation 

 

Samedi 7 novembre 2015 ◊ 10h-12h 
 

Université de Corse 
 

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

 

Samedi 21 novembre 2015 
 

Hôtel du département de Haute-Corse 
Rond-Point du général Leclerc 20200 Bastia 

 

XIIe congrès de psychiatrie de l’ACSEM 
 

Manifestation organisée par le Dr Fabrice Sisco  
& l’Association Corse Equilibre et Santé Mentale (ACESM) 

 en partenariat avec l’URPS & l’Université de Corse 
 

Santé mentale, société : les liens du sexe 
 

16h30-17h : Jean-Pierre Denis 
  

« Il y a tout de même quelque chose qui a changé.  
La sexualité est quelque chose de beaucoup plus public. » 

 

 

 

 

 Intervention dans la Cité 

◊ 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/ 
 
◊ notre courrier gratuit - pour s’abonner : ml.bajon-aspe@sfr.fr 



L’enfant incarne aujourd’hui un idéal  

merveilleux. Mais quand il ne répond plus 

aux attentes parentales, il dérange.  

Les techniques comportementales réduisent 

le symptôme à un dysfonctionnement. La 

psychanalyse lui donne au contraire une  

dimension de vérité et le saisit comme une 

manifestation de l’inconscient. Qu’est-ce que 

l’inconscient de l’enfant ? Que nous apprend-

il sur la place de l’enfant dans sa famille ? 

Le psychanalyste invite à venir dire ce qui se 

passe sans juger ni les adultes, ni l’enfant, pris 

dans l’histoire de ses parents. Dire ces liens a 

des conséquences sur l’enfant, sur ce qu’il vit, 

ce qu’il désire, mais aussi sur sa famille. Déli-

vré des nœuds qui l’entravent, il retrouve la 

liberté de choisir sa vie et d’être en relation 

avec les autres. 

Pour le faire savoir, Hélène Bonnaud donne 
une lecture vivante des concepts de la  
psychanalyse, accessible aux parents comme 
aux professionnels de l’enfance. 

Entrée libre avec signature de son ouvrage par Hélène Bonnaud 
 

             Renseignements : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  ◊ E-mail : mjraybaud@gmail.com 
                              Marie-Hélène Muraccioli : 04 95 58 46 00  ◊ E-mail : mh.muraccioli@ville-bastia.fr 

Discussion en présence d’ Hélène Bonnaud 

Analyste de l’École, membre de l’ECF et de l’AMP 
autour de son livre 

     Soirée Bibliothèque  
 

Association de la Cause freudienne Restonica 
en partenariat avec  

la Bibliothèque municipale de Bastia 

    Bibliothèque municipale 
Rue Favalelli ◊ Bastia 

18h30 

     Vendredi 27 novembre 2015 



Conférence d’Hélène Bonnaud 
 

Analyste de l’École, membre de l’ECF et de l’AMP 
autour de son livre 

 Corps d’enfant et jouissance maternelle 
 

La dépendance totale du nourrisson à sa 

mère (ou son substitut) dans les  

premières années de sa vie, crée un lien 

d’amour dont la face symbolique  

permet le nouage à l’Autre de la parole. 

Il y a aussi la façon dont le corps de 

l’enfant peut incarner un objet que la 

mère s’approprie. Nous examinerons les 

effets de cette appropriation du corps de 

l’enfant, venant en position d’objet de 

jouissance de la mère, à travers la  

clinique du cas. 
 

Hélène Bonnaud 

Participation aux frais : 5€ 

      

Association de la Cause freudienne Restonica 

en partenariat avec  

la Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio 

 

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

     

Bibliothèque Patrimoniale 
50, rue Fesch ◊ Ajaccio 

11h-13h 

        Samedi 28 novembre 2015 

Signature de son livre par l’auteure 



Association de la Cause freudienne Restonica 

Après-midi des cartels 

Renseignements : Chantal Alberti  ◊ chantalalberti@free.fr 

Samedi 12 décembre 2015 
14h ◊ 17h 

Université de Corse 

de l’Œdipe au fantasme Qu’est-ce que le désir ? Ce que l’on veut  
correspond-il à ce que l’on désire ? L’expérience 
clinique nous démontre plutôt le contraire. 
Comment alors situer le désir inconscient dans 
la structure du sujet, en allant au-delà du désir 
infantile chevillé au complexe d’Œdipe ? C’est 
l’entreprise que poursuit Lacan dans son  
premier enseignement. 
Glissant dans les intervalles de la chaîne  
signifiante ou réglé par le fantasme qui met  
toujours en jeu des éléments de jouissance, le 
désir court, fuit ou alors s’embrouille, s’englue… 
Comment s’y retrouver ? 
En s’appuyant sur l’étude des concepts, mais 
aussi à partir de textes littéraires et de  
rencontres avec le monde artistique, cette après-
midi de travail nous permettra d’avancer sur 
cette question du désir. 

Extrait affiche du film : Les ailes du désir, Wim Wenders. 

Après-midi ouverte à tous  
avec constitution des cartels 



Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 

Jeudi 3 décembre 2015 à 18h15 
 

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 #RC 
 

Le groupe a criatura  
 

Mardi 10 novembre 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. 

 

Champ freudien 
 

 

 

 
 PROGRAMME PSYCHA.ALYTIQUE  
                                           DE 
                                  BASTIA 

        
            Session 2016 
             1 ͤ ͬ Semestre 

.évroses d’hier, 

.évroses d’aujourd’hui 

Hôpital Général de Bastia  
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du 
IIe secteur de Psychiatrie 

 

8h30 ◊ 13h30 
 

6 rencontres de janvier 2016 à juin 2016 : 
 

les samedis : 
 

16 janvier 
 13 février 

12 mars 
 16 avril 

21 mai 
 11 juin 

 

Inscription et renseignements :  
j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  
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Deux conférenciers viendront ponctuer notre session de travail : une première conférence avec le Dr Philippe 

de Georges, enseignant à la Section clinique de Nice, le samedi 21 mai, la seconde, avec Dominique Miller, 

maître de conférences, directrice du Collège freudien, le samedi 11 juin. 
Les conférences auront lieu le samedi après-midi, à Bastia. 

En direction de l’adolescence 
 

13 avril 2015, par Jacques-Alain Miller 
 

Je viens, comme tous les deux ans, proposer une orientation de travail pour la prochaine Journée de l’Institut 

psychanalytique de l’enfant. Je propose que l’Institut et ceux qui participent à ses recherches s’intéressent à 

l’adolescence. Ce n’est pas un titre, il reviendra à la direction de l’Institut de le formuler, mais c’est une  

direction. Je propose de penser en direction de l’adolescence. 

Lire la suite… http ://www.lacan-université.fr/ 




