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Le billet de la secrétaire  
Une nouvelle année, un nouveau bureau… 

Les permutations dans les ACF se font tous les deux ans, c’est la règle. Elles viennent d’avoir lieu 
chez nous, vous trouverez dans ce courrier les noms des nouveaux responsables de nos activités.  

Je prends donc la suite de Joséphine Novelli-Gambini en compagnie d’Amélia Martinez qui sera 
secrétaire-adjointe.  

Commençons par remercier Joséphine qui pendant deux ans s’est employée dans un engagement 
sans faille à faire consister cette formule : « l’ACF c’est l’ECF dans les régions ». Elle a su – avec 
conviction – faire passer les informations tout comme les attentes de l’ECF. Nous lui devons, lors de nos 
activités locales, le rappel très précis des activités de l’ECF. Elle a fait ainsi exister cet au-delà de l’ACF, 
cet horizon qu’est l’ECF pour chacun d’entre nous.  

Lors de notre dernière réunion, l’ancien et le nouveau bureau ont esquissé ce que sera l’année 2019 
quant au choix des activités et des invités. Nous poursuivrons ce qui est engagé depuis maintenant de 
nombreuses années, le Colloque comme moment phare, ouvert à un large public, plutôt centré sur des 
questions de civilisation. Un thème va très vite se préciser afin que chacun puisse se mettre au travail. 

Le séminaire de lecture, activité réservée aux membres de l’ACF, innove. Nous avons essayé 
diverses formules, ouvert aux cartellisants, puis à nouveau fermé, installé à Corte, puis à Bastia, ce qui lèse 
un bon nombre de membres de l’ACF qui n’habitent pas la région bastiaise. Il est donc prévu que se tienne 
à Ajaccio un séminaire de lecture qui travaillera en parallèle avec celui de Bastia. Pour tout renseignement 
vous pouvez vous adresser à Chantal Alberti. L’atelier du séminaire de lecture réunira les deux groupes de 
travail à Corte. Nous gardons la formule de l’invité qui commente nos travaux et donne une conférence 
l’après-midi. Nous avons choisi pour lecture « Choses de finesse en psychanalyse », cours de Jacques-
Alain Miller de 2008. On peut le trouver sur internet.  

Il a été décidé aussi d’inverser les dates de la rencontre des cartels et de la Journée clinique de 
l’enfant. La rencontre des cartels, moment important dans la vie des cartels puisqu’il s’agit de la Rentrée 
des cartels, aura lieu en septembre. La journée de la clinique de l’enfant des groupes du Champ freudien, a 
criatura et Labo du Cien, aura lieu en décembre.  

Les soirées bibliothèque sont deux maintenant ! Une à Ajaccio et une à Bastia. Monique Amirault – 
auteur de Bricoleur de réel Gaston Chaissac, épistolier – a répondu immédiatement à notre invitation. La 
soirée bibliothèque aura lieu le vendredi 24 mai à Ajaccio et le samedi 25 mai à Bastia.  

Voilà l’essentiel de ce qui s’est dessiné. Toutes les précisions seront apportées au fur et à mesure, 



avec parfois des surprises, des improvisations qui rendent si vivante notre ACF.  
Notre lien à l’ECF est ce qui rend l’étude de la psychanalyse possible. Nous serons donc très 

attentifs aux activités de l’Ecole et à la dimension politique des Forums européens. En cette période, dans 
un contexte où le malaise dans la civilisation pulse dans les informations que déversent les réseaux 
sociaux, la psychanalyse d’orientation lacanienne est une boussole dont l’usage nous permet de saisir les 
enjeux  contemporains. À nous de nous en servir de la bonne façon ! 

Mes meilleurs vœux à chacun, que les fêtes de fin d’année vous soient agréables.  

               Marie-Josée Raybaud 



 

 

 

 

Samedi 16 février à Bastia

Conférence du Champ freudien


avec Jean-Claude Maleval

« La logique du délire »


Samedi 23 avril à Bastia

Conférence du Champ freudien


avec José Rambeau

Vendredi 24 mai à Ajaccio

Soirée bibliothèque avec Monique Amirault 


«Bricoleur de réel Gaston Chaissac,épistolier»


Samedi 25 mai à Bastia

Soirée Bibliothèque avec Monique Amirault


«Bricoleur de réel Gaston Chaissac,épistolier»


Samedi 1er juin

Conférence de Laurent Dupont


Thème à préciser

Décembre

Journée a criatura - Cien

Date et thème à préciser


Septembre

Rencontre des cartels


Date à préciser

Octobre

Colloque de l’ACF-Restonica


Date et thème à préciser

Nos rendez-vous 2019

Samedi 1er juin

Assemblée consultative de l’ACF-Restonica



Association de la Cause freudienne 

Séminaire de lecture 
Réservé aux membres de l’ACF Restonica 

Qu’est-ce que le séminaire de lecture ? C’est un séminaire interne à l’ACF – donc réservé aux 
membres de l’ACF - qui a pour but de mettre à l’étude les grands textes du champ freudien, les 
textes qui soutiennent l’expérience analytique et orientent notre action clinique. C’est ainsi que nous 
avons choisi au fil des années les Séminaires de Lacan et les cours de Jacques-Alain Miller. En cela, 
ce séminaire répond aux objectifs fixés par les statuts de l’ACF : « L’Association de la Cause 
freudienne, association à but non lucratif selon la loi 1901, se donne pour objectif de promouvoir 
l’étude de la psychanalyse ainsi que ses connexions, tant théoriques que pratiques, avec les 
disciplines qui lui sont affines. L’ACF agit en lien étroit avec l’École de la Cause freudienne. » 
Pour cette année le choix du cours inédit de Jacques-Alain Miller Choses de finesse en 
psychanalyse s’inscrit dans une dimension politique. Dès la première séance Jacques-Alain Miller 
rappelle aux analystes que la psychanalyse est à concevoir dans un contre-courant  du mouvement 
du monde et qu’il n’y a pas à s’enivrer de l’effet curatif de la psychanalyse. Cette annonce vient 
déranger l’emballement que pouvaient représenter les effets thérapeutiques rapides et Jacques-Alain 
Miller opère un retour vers la formule de Lacan, la guérison s’octroie de surcroit… 
Autant de formules que nous aurons à saisir cette année, autant de formules que seules les choses de 
finesse peuvent venir éclairer.  

Prochaine séance vendredi 25 janvier 2019 - 20h30 
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 



Champ freudien  
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« L’AUTRE MÉCHANT » DE LA 
PARANOÏA 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2019 
       1er Semestre 

Diagonale francophone du NRC 


Le groupe a criatura 
Mardi 8 Janvier 2019 à 19h00                          

Centre Culturel Una Volta 
5, rue César Campinchi - Bastia                        

Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de 
Psychiatrie  

8h30 - 13h30  

Samedi 26 Janvier, Samedi 16 Février, 
Samedi 23 Mars, Samedi13 Avril,  
Samedi 25 Mai, Samedi 22 Juin. 

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

Cien  

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé                                                           
Jeudi 17 Janvier 2019 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 



Les grands rendez-vous 2019… 

Paris  

Question d’École 2019
PERMANENCE DE LA FORMATION 

Le contrôle continu
Finitude et infinitude de l’analyse

Samedi 2 février 2019 /  9H30 – 18H (accueil 
à partir de 9H00)

Maison de la Chimie
28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Journée ouverte au public

Bruxelles

Milan



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:pellegrinichristel@gmail.com 

Bureau de l’ACF 2019 - 2020 

Secrétaire: Marie-Josée Raybaud 

Secrétaire adjointe: Amélia Martinez 

Déléguée aux cartels: Joséphine Novelli-Gambini  

Responsables du courrier: Christel Pellegrini, Marie-Rosalie Di 
Giorgio  

Responsable du blog: Joséphine Novelli-Gambini  

Responsable de la e-diffusion: Amélia Martinez 

Responsable de la librairie: Hélène Filippi 

Responsable de la bibliothèque: Marie-Laurence Bajon 

Responsable de la Soirée Bibliothèque (Bastia) : Noëlle Fraticelli  

Responsable de la soirée Bibliothèque (Ajaccio) : Chantal Alberti 

Bureau de l’ALR 2019 

Présidente : Marie-Josée Raybaud 

Secrétaire : Laure Naveau 

Trésorier : Pierre-Gilles Guéguen 

Trésorier-Adjoint : Marie-Josée Raybaud

http://acf.restonica.free.fr

