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Editorial 

Nous avons appris avec une très grande tristesse le décès de Judith Miller survenu dans la nuit du 6 au 7 décembre 
2017.  Peu de jours après la disparition de Serge Cottet. 

L’hommage rendu à chacun dit la dette immense des membres et des proches de l’ECF et des Ecoles de l’AMP, et 
mesure déjà le vide que leur disparition laisse, impossible à combler. 

Viviane Marini-Gaumont avait été très heureuse d’accueillir Judith Miller en Corse. Nous gardons un souvenir très 
précis de sa présence attentive, souriante, chaleureuse, infatigable, parmi nous. Elle avait porté un grand intérêt à notre 
ACF, à nos travaux, à notre public, à chacun d’entre nous pendant les moments de convivialité partagés à Bastia et à 
Omessa. Une très grande chance pour nous !  

Alors que l’année 2018 s’ouvre à nous, comment ne pas revenir sur l’année 2017.    
En première partie de l’AG de l’ACF, en présence d’Eric Zuliani, de Laurent Dupont, et des délégués régionaux, Gil 

Caroz s’est attaché à rendre lisible en quoi «    Il n’y a pas beaucoup d’année comme celle-ci  », comme celle du Champ 
freudien, année zéro. 

En témoignent, la création de la Movida Zadig, le lancement de l’enseignement du Grand Paris et du guide qui 
l’accompagne en France, le mouvement collectif  des praticiens de la parole en Belgique, et plus récemment, l’initiative de 
la création d’un nouveau Groupe Economie et psychanalyse, dans le Champ freudien, rattaché à la Movida Zadig.   

Avec les Forums Scalp, en invitant les intellectuels, les ACF en région ont poussé au débat, ce qui a entraîné des 
modifications du discours. 

Notre numéro spécial « Maintenant nous sommes avertis » diffusé entre les deux tours de la Présidentielle nous invite 
à continuer à parler avec les invités à nos Colloques, intellectuels,  historiens, juristes, gens de lettres, et à initier de 
nouvelles rencontres. Sans oublier les acteurs du Champ associatif  et social, qui ont tenu à nous faire savoir l’importance 
de cette initiative. 

L’indication de Jacques-Alain Miller de « surclasser les ACF » donnée lors de l’AG de l’ECF en novembre 2017 et 
reprise lors de l’AG de l’ACF nous invite à penser nos activités d’étude de la psychanalyse et de diffusion du discours 
analytique au plus près de l’orientation et de la Politique de l’ECF.  

Nous avons choisi de nous mettre au travail cette année dans le cadre de notre séminaire de lecture à partir du thème 
« L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a » dans le très bel élan suscité par la Conférence de 
Guy Briole « Le psychanalyste contemporain : actes(s) et responsabilité ».   
Nous sommes très heureux de vous annoncer que Philippe De Georges a accepté de nous soutenir dans ce travail. Il sera 
avec nous pour notre atelier du séminaire de lecture annuel ouvert aux cartellisants et il donnera une conférence ouverte au 
public. 
La date du samedi 6 octobre a pu être  arrêtée et nous l’en remercions vivement. 

Sur la Clinique de l’autisme, nous avons souhaité nous engager plus avant. D’une part, en allant  à la rencontre de 
parents, d’amis, et de personnes autistes en Haute-Corse et en Corse-du-Sud en présence de responsables et de membres 
de deux Associations de Parents, d’amis et de personnes autistes et d’autre part en invitant Myriam Perrin, psychanalyste, 
membre de l’ECF et de l’AMP, à nous faire part de l’actualité de ses travaux.  
Ces deux projets sont co-organisés par l’ACF Restonica et le Groupe a criatura. 
Saluons le partenariat avec l’Association « La Main à l’Oreille  » et avec le Centre cuturel Alb’Oru que nous tenons à 
remercier vivement.   
Le billet de ce Courrier signé par Marie-Josée Raybaud y est tout entier consacré. 
Nous l’en remercions comme nous la remercions des contacts qu’elle a pris avec Valérie Gay-Corajoud, maman de Théo 
Fache, et avec Mariana Alba de Luna. Tous trois se sont rendus disponibles pour séjourner en Corse du 16 au 23 février. 

PACE E SALUTE



Nous remercions aussi Noëlle Fraticelli, responsable de la Bibliothèque, cheville ouvrière de l’évènement sur Bastia avec 
Amélia Martinez, nouvelle responsable du Groupe a criatura. Nous savons l’engagement de ce Groupe du Champ freudien 
et de ses membres pour la clinique de l’enfant et la remercions d’avoir pris en compte l’importance de l’organisation de ces 
évènements dès 2018 sans perdre de vue la préparation de la prochaine Journée de l’Enfant qui se tiendra en 2019 sur le 
thème « Enfants violents ». 
Nous remercions Annie Smadja, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP d’Ajaccio et médecin coordonnateur de 
l’Equipe Diagnostic Autisme de Proximité sur Ajaccio, de son implication pour la tenue de la Soirée du 23 février à Ajaccio 
et de ses contacts avec le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. 

Je remercie les membres de notre ACF de bien noter la date de notre Assemblée Consultative annuelle. Elle se tiendra 
à Bastia le samedi 16 juin 2018. Hélène Bonnaud, psychanalyste, membre de l’ACF et de l’AMP, sera avec nous en sa 
qualité de membre du Conseil de l’ECF. Elle donnera la même Journée une Conférence ouverte au public. 

Avec beaucoup d’attention, nous sommes encore au travail de cibler les axes de recherche qui  se situeront au cœur de 
la clinique du malaise dans la civilisation pour notre Colloque annuel. 
Il se tiendra à Bastia le 13 octobre 2018.  

L’année 2018 s’annonce riche en évènements au sein de l’ECF et des Ecoles de l’AMP. 
L’ECF nous donne RV dès le 3 février pour Question d’École. Suivront la première Journée du Cera le 10 mars, la Journée 
de la FIPA, le 17 mars, le Congrès de l’AMP du 2 au 6 avril à Barcelone, le Colloque UFORCA le 9 juin, le Congrès de la 
NLS les 29-30 juin et 1 juillet. 
Les thèmes en ont été dévoilés. 

La date des Journées 48 a été fixée : les 17 et 18 novembre 2018 et le thème sera dévoilé sous peu. 

Je souhaite en mon nom et au nom des membres du bureau de notre ACF qui poursuit son mandat en 2018, nos 
vœux les meilleurs pour l’année nouvelle pour vous-même et pour vos proches.  

Je forme les meilleurs vœux pour notre travail d’étude de la psychanalyse, pour notre désir que résonne le discours 
analytique en Corse. Nous savons que nous pourrons nous appuyer sur l’orientation donnée par Jacques-Alain Miller, par 
le nouveau Directoire et par le nouveau Conseil de l’ECF auxquels nous adressons aussi nos meilleurs vœux de succès 
pour la réalisation de leur action.   
Pace è Salute. 

Joséphine Novelli-Gambini 
Secrétaire de l’ACF Restonica 

  



« La cause de l’autisme » en Corse
 

 «Nous nous sommes engagés dans la cause de l’autisme à plusieurs reprises », rappelle Christiane 
Alberti dans l’éditorial du Lacan Quotidien n°743, évoquant ainsi les différentes batailles que l’ECF avait 
menées pour que le discours analytique ne soit pas proscrit quand il s’agit de l’autisme. Elle souligne la 
dimension « d’enjeu majeur pour la pratique de la psychanalyse lacanienne ». C’est donc un enjeu politique 
d’autant plus que « l’autisme est devenu une question de société ». La réponse actuelle de l’Ecole de la Cause 
freudienne a été de créer tout récemment le Centre d’études et de recherche sur l’autisme, le CERA, dont la 
première Journée d’Etudes aura lieu le 10 mars 2018 à Paris, sous le titre « Autisme et parentalité ». 
De même, signalons la forte mobilisation provoquée par le Séminaire européen sur l’autisme qui a eu lieu du 
28 au 30 septembre 2017 à Saragosse (Espagne), organisé par les institutions du Champ freudien. 
Ici, en Corse, les cliniciens orientés par la psychanalyse ont à cœur d’accueillir, dans les institutions, les enfants 
autistes et leur famille. Le groupe a criatura, du Cereda, a mis au centre de ses recherches la question de la prise 
en charge des enfants autistes. 
 Depuis longtemps, à Bastia comme à Ajaccio, nous avions le souhait d’inviter « La Main à l’Oreille », 
association créée par des parents et des amis de personnes autistes, association qui a « pour objectif de 
promouvoir une approche qui prenne en compte leur subjectivité et accueille leur invention ». 

Il fallait trouver le moment, car il s’avère que les membres de cette association sont très actifs sur le 
terrain, participent à de nombreuses conférences, organisent des expositions d’œuvres d’autistes, sont conviés à 
des évènements culturels etc… Mais voilà,  une date a été arrêtée, un projet s’est construit et nous pouvons, 
maintenant, dévoiler le programme, même si quelques détails restent à préciser. 

Tout d’abord une première date : vendredi 16 février au Centre Culturel Alb’Oru, à Bastia, avec deux 
évènements : 

- la projection d’un film, « Le monde de Théo », en présence de Théo, de Valérie Gay-Corajoud, 
sa mère et de Mariana Alba de Luna, cofondatrice de La Main à l’Oreille, 

- le vernissage d’une exposition de peintures, « Le monde au singulier », venant de Saragosse 
(Espagne) que propose l’Association TEAdir Aragon (association des pères, mères, familles et amis des 
personnes avec Troubles du Spectre Autistique). Cette exposition regroupe les œuvres d’artistes autistes. 
Ces deux évènements auront lieu à Ajaccio, quelques jours plus tard, le 23 février au Centre du sport et de la 
jeunesse, toujours en présence de Valérie Gay-Corajoud et de son fils Théo. 
Il nous paraît important d’inviter ces deux associations de parents qui œuvrent pour «  qu’une place (soit) faite, 
dans la Cité, au mode d’être autistique, sans se référer à une norme sociale ou comportementale ». Ces 
associations s’engagent « en faveur d’une prise en charge interdisciplinaire thérapeutique, pédagogique et 
éducative, attachés à une approche intégrative, tout au long de la vie de la personne ». Le témoignage des 
personnes autistes et de leur famille nous donnent un éclairage essentiel sur les solutions singulières, sur le 
savoir y faire inventif de chacun et nous indiquent par quelles voies chaque autiste invente son protocole. « Ce 
que nous savons de l’autisme, nous l’avons appris des autistes eux-mêmes » écrit Vilma Coccoz dans La lettre 
d’information de la Cause de l’autisme. 

Dans le film « Life animated » nous découvrons comment Owen Suskind s’est emparé des personnages 
de Walt Disney et comment son père Ron Suskind, journaliste américain, a, de façon intuitive, suivi son fils 
afin de ne pas le laisser seul dans l’univers autistique qui venait de se refermer sur lui. Ils nous enseignent 
comment les phrases extraites des dessins animés permettent à chacun de communiquer. 

Nous avons le projet aussi de présenter ce film et de recevoir Myriam Perrin-Chérel, psychanalyste 
membre de l’ECF, universitaire à Rennes, qui enseigne et fait de la recherche sur l’accueil et 
l’accompagnement des sujets autistes. 

Comme vous pouvez le lire, l’ACF Restonica et le groupe a criatura ont choisi de donner une place 
importante à la question de l’autisme. Nous souhaitons que ces évènements vous donnent envie d’y participer 
et de le faire savoir autour de vous. Des affiches, des flyers seront préparés afin d’être distribués le plus 
largement possible. 
            
            Marie-Josée Raybaud






Nos rendez-vous 2017

Vendredi 23 Février à Ajaccio
Soirée Bibliothèque 

Projection du film « Le monde de Théo »

Vendredi 16 Février à Bastia 
Soirée Bibliothèque 

Projection du film « Le monde de Théo »

Samedi 16 Juin à Bastia 

Conférence d’Hélène Bonnaud

Samedi 22 Septembre à Corte 
Journée autour de la clinique de l’enfant

avec Myriam Perrin

Samedi 6 Octobre
Conférence de Philippe De Georges

Lieu à préciser

Samedi 13 Octobre à Bastia

Colloque de l’ACF-Restonica



ACF Restonica Groupe a criatura 
Soirée de la Bibliothèque 

En présence de Théo Fache, de sa maman Valérie Gay-Corajoud, et 
de Mariana Alba de Luna, psychanalyste, membre de l’ECF et de 
l’AMP, chargée culturelle de « La Main à l’Oreille » 

Centre Culturel  
Alb’Oru 

 
13, Rue Saint-Exupéry 

Bastia 
 

Vendredi 
16 février 2018 

Accueil  
18h00  

Entrée libre sur réservation  
 
Renseignements et réservation  
Noëlle Fraticelli 
Tél.  : 06 71 00 66 08 
Email : noelle.fraticelli-galeani@sfr.fr 

Projection  
du film  

 
suivie d’une 

Conversation 

En partenariat avec 



ACF Restonica 

En présence de Théo Fache et de  sa maman Valérie 
Gay-Corajoud 

C. S. J. C. 
Chemin de la Sposata  

Rocade 
Rond point de  

Mezzavia  
Ajaccio 

 
Vendredi 

23 février 2018 
Accueil  
18h00  

Entrée libre sur réservation  
 
Renseignements et réservation  
Annie Smadja 
Email : Annie.smadja@gmail.com 

Projection  
du film  

 
suivie d’une 

Conversation 

En partenariat avec 



Association de la Cause freudienne

Séminaire de lecture 

Réservé aux membres de l’ACF Restonica
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a
Il s’agira pour nous cette année d’extraire des morceaux choisis du Séminaire, Livre VII, L’éthique de la 
psychanalyse, année 1959-1960, de façon à poser ce que Lacan entend par éthique de la psychanalyse : 
quelle est sa définition ? En quoi est-elle spécifique, singulière voire paradoxale, pour les 
psychanalystes ? On pourra alors suivre en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux 
prises avec les reconfigurations sociales de la fin du XXème et du début du XXI ème siècle
renouvellent l’abord d’une éthique de la psychanalyse.
Et, enfin, en quoi le réseau politique lacanien mondial, ZADIG, Zero Abjection Democratic International 
Group, lancé par Jacques-Alain Miller, peut répondre aux enjeux contemporains de l’acte de l’analyste.

Vendredi 19 Janvier 2018 - 20h30
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

Champ freudien
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«  L’AUTRE MÉCHANT » 
 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2018 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie 

8h30 - 13h30 

Samedi 20 Janvier 
Samedi 10 Février 
Samedi 24 Mars 
Samedi14 Avril 
Samedi 26 Mai 
Samedi 23 Juin 

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

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 18 Janvier 2018 à 18h30
Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille

Ancien Hôpital de Toga - Bastia
Rens.: Jean-Pierre Denis: 04 95 33 92 52

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 09 Janvier 2018 à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr




2018
Paris Rennes Barcelone

Effets politiques de la formation
Eveil, acte et action

Samedi 3 février 2018

Journée ouverte au public. Maison de la Chimie

28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Contact et renseignements : T : +33 01 45 49 02 68 / ecf.secretaire@orange.

S’inscrire

Congrès de la NLS 

S’inscrire

Paradoxes de la demande
Samedi 17 mars 2018
9h30 – 18h00
Couvent des Jacobins
Centre des Congrès de Rennes Métropole
Place Sainte-Anne – 35000 Rennes
Informations : 01 45 49 02 68 – fipa.rennes18@gmail.com

http://nlscongress2018.com/index.php/argument/
mailto:ecf.secretaire@orange.fr
mailto:ecf.secretaire@orange.fr
https://congresoamp2018.com/fr/inscriptions/?currency=EUR
mailto:fipa.rennes18@gmail.com
http://nlscongress2018.com/index.php/argument/
https://congresoamp2018.com/fr/inscriptions/?currency=EUR
mailto:fipa.rennes18@gmail.com


Suggestions de lecture

Être parents n’est pas une donnée naturelle. C’est plutôt 
l’effet d’une rencontre. Mais devenir parent ne 
correspond pas toujours à l’idéal que chacun s’est forgé. 
Des psychanalystes rencontrent des pères et des mères 
déboussolés dans un dispositif unique, le Centre 
Psychanalytique de Consultations et de Traitements 
pour les parents, où il ne s’agit ni de les éduquer, ni de 
les juger, ni de les coacher, mais de leur permettre de 
dire la souffrance qu’ils peuvent rencontrer avec leur 
enfant et d’inventer un nouveau type de lien à celui-ci.
Commander en ligne

Quand tout s’effondre et que le corps se défait, 
où trouver ancrage ? Comment contrer la dérive, 
quand le symbolique n’ordonne plus notre monde 
? Un psychanalyste présente quatre cas – plus 
un, célèbre, celui d’Antonin Artaud.
Commander en ligne

Après l’enfance, il faut trouver de nouveaux mots, 
de nouvelles façons de dire, d’écrire – sur les 
murs, sur le corps parfois – pour faire trace de sa 
présence. Ou bien effacer toute trace de ce corps 
en trop : phobies scolaires, réclusions si 
mystérieuses, épisodes anorexiques.
Commander en ligne

http://www.ecf-echoppe.com/index.php/quand-le-corps-se-defait.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/actualites-1/tre-parents-au-21e-siecle-des-parents-rencontrent-des-psychanalystes.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/apres-l-enfance.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/actualites-1/tre-parents-au-21e-siecle-des-parents-rencontrent-des-psychanalystes.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/apres-l-enfance.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/quand-le-corps-se-defait.html


Nous suivre…

Une adresse mail: acf.restonica@yahoo.fr

Une page Facebook: https://www.facebook.com/acf.restonica/

Un compte Twitter: @ACFRestonica

Un blog: acf.restonica.free.fr

Un courrier bi-mensuel gratuit - Pour s’abonner: anne.orenga@gmail.com

Bureau de l’ACF 2018

Secrétaire: Joséphine Novelli-Gambini

Secrétaire adjointe: Marie-Josée Raybaud 

Déléguée aux cartels: Marie-Rosalie Di Giorgio

Responsables du courrier: Anne Orenga
Jean-Pierre Denis

Responsable du blog: Joséphine Novelli-Gambini

Responsable de la e-diffusion: Anne Orenga

Responsable de la librairie: Anne-Marie Bartoletti

Responsable de la bibliothèque: 
Marie-Laurence Bajon-Aspe

Responsable de la Soirée Bibliothèque: 
Noëlle Fraticelli

Bureau de l’ALR 2018

Présidente: Marie-Josée Raybaud

Secrétaire: Laure Naveau

Trésorier: Pierre-Gilles Guéguen

Trésorier-Adjoint: Joséphine Novelli-Gambini

http://acf.restonica.free.fr
http://acf.restonica.free.fr
mailto:acf.restonica@yahoo.fr
mailto:anne.orenga@gmail.com
mailto:anne.orenga@gmail.com
mailto:acf.restonica@yahoo.fr



