
Billet de la secrétaire  
Les mouvements du monde 

Difficile de ne pas être sensible aux mouvements du monde… notre téléphone vibre à chaque mes-
sage qui arrive signalant un incident, un scandale, une manifestation qui tourne mal… et tout est à la même 
hauteur, tout est équivalent, tout se vaut. Comment se décaler, comment garder la capacité à comprendre 
notre époque, à ne pas céder aux bons ou mauvais sentiments que cela nous inspire ? On peut éteindre son 
téléphone, couper le son de la télévision ou de la radio, ne pas lire les journaux, ne rien savoir de ce qui pal-
pite autour de nous… se mettre à l’abri de la pulsion de mort ou du moins croire qu’on peut s’en protéger.  

Ou alors « traiter » tout cela par petits bouts, petits bouts de réel pris dans un travail d’élaboration. Le 
travail analytique nous donne accès à nos propres « bouts de réel », et il nous faut un certain temps pour 
commencer à savoir les lire, à dégeler nos points de jouissance, à trouver comment faire avec sa drôle d’his-
toire, avec sa propre dinguerie. Nous pouvons en tirer un certain savoir écouter ou lire ces mouvements du 
monde. 

C’est ce qu’offrent les Forums mis en place à Bruxelles, Milan, Turin dont nous recevons les échos 
par tous les textes qui circulent.  

Pipol9, «  L’inconscient et le cerveau, rien en commun », qui aura lieu les 13 et 14 juillet, s’offre aus-
si comme réponse possible au discours ambiant qui veut que tout se pense à partir des fonctions cognitives 
et des substances émises par l’organe. Déjà nous pouvons lire l’argument, écouter les premières réactions 
qui sont mises en circulation dans le blog concernant ces journées à Bruxelles.   

Notre colloque qui aura lieu le 28 septembre à Bastia se propose d’aborder ces questions. Son titre 
« Les injonctions contemporaines et leurs effets » évoque le malaise actuel. À partir des axes choisis, nous 
interrogerons, dans divers domaines, les conséquences des exigences de l’époque.  

Les Journées de l’ECF dont le titre a été annoncé, « Femmes en psychanalyse », auront lieu les 16 et 
17 novembre à Paris. La catégorie du pas-tout qui caractérise la position féminine, telle que Lacan l’a dé-
pliée à la fin de son enseignement, permet aussi de penser différemment la marche du monde. Opposer au 
tout de la mondialisation, le pas-tout  que soutient le discours psychanalytique est une façon de se décaler 
des effets mortifères du capitalisme débridé et cynique.  

Le discours analytique se réfère à une éthique, celle que le réel exige. S’y référer pour en dégager un 
certain savoir sur son propre désir peut parfois être essentiel, vital, nécessaire. Il permet aussi d’interroger 
notre propre rapport aux mouvements du monde. 

           Marie-Josée Raybaud 

MARS - AVRIL 


2019 



Le Programme psychanalytique de Bastia au regard de la  Psychanalyse en extension  

  Il faut remercier le Courrier de donner la parole au Programme psychanalytique de Bastia (PpB) qui fête cette 
année ses 10 ans de fonctionnement. Le PpB élaboré à partir de la présentation de malades inaugurée à Bastia par 
Viviane Marini-Gaumont en 1994, a pour but de promouvoir en Corse, l’enseignement de la clinique psychanaly-
tique auprès des travailleurs de la santé mentale. Il réunit chaque année, une quarantaine de praticiens des deux dé-
partements de la région Corse, quelques psychiatres, beaucoup de psychologues, des éducateurs, des infirmiers, des 
personnels de l’éducation nationale, intéressés par le savoir de la psychanalyse et de la clinique qu’elle oriente. Le 
Programme déplie sur un semestre un Séminaire théorique, un Atelier d’élucidation des pratiques cliniques, un Ate-
lier de lecture, deux conférences du Champ freudien, et une Présentation de malades dans le service du docteur N. 
Graziani, chef de service du IIe secteur de Psychiatrie. Le Programme est inscrit depuis juin 2014 dans le cadre de 
l’Institut du Champ freudien sous les hospices du département de psychanalyse, Université de Paris VIII, et sous la 
direction de Jacques-Alain Miller, et il est reconnu par le Centre hospitalier de Bastia comme action de formation 
pour son personnel.  

 Ce que je voudrais souligner aujourd’hui c’est que le Programme psychanalytique de Bastia s’inscrit résolu-
ment dans la clinique, à savoir, « un savoir empirique, inséparable de l’histoire des idées » selon la formule de 
Jacques-Alain Miller.1 En ce sens, il est en synchronie avec la marche de l’École de la Cause freudienne, où selon la 
formule de Philippe La Sagna dépliée lors de la Journée « Question d’École » du 2 février, aux côtés de la psychana-
lyse en intension, en particulier avec les enseignements de la passe, « Il y a aussi l’expérience de l’extension, de l’ac-
tion lacanienne ou de la psychanalyse appliquée. C’est d’abord, souligne-t-il, la question de la clinique, celle que 
Lacan a mise en place à côté de l’École et non pas dans l’École, soit au lieu de la Section clinique.»2 Autrement dit, 
le PpB se tient à côté de l’École, aux côtés de l’École, pourrait-on dire, dans le champ de la psychanalyse en exten-
sion.

« À partir de la fin du siècle dernier », avance P. La Sagna, « l’École est passée d’un lieu de refuge face au 
malaise à celui d’un lieu d’opérations ». Mais comment, justement, être un lieu d’interprétation et d’intervention du 
malaise dans la culture ? P. La Sagna précise qu’ « Il ne s’agit pas de faire l’expert mais de faire un peu forum, d’as-
surer la table ronde des discours pour que cela ne tourne pas rond, que le réel y fasse trou quand même. D’ailleurs 
être membre de l’ECF c’est savoir y faire aussi avec les discours, avec le signifiant maître, savoir s’hystériser, par-
fois enseigner et aussi animer et gérer ! »

 Il me semble que le thème de travail du PpB, de ces deux dernières années, - « L’Autre méchant » dans la pa-
ranoïa -, peut nous préparer de la bonne façon à cette psychanalyse en extension, et très simplement en tenant 
compte de ce phénomène de haine qui monte sur la scène européenne. Comme le souligne Eric Laurent, « L’Europe 
(est) à l’épreuve de la haine».3 Et force est de constater que la vie politique française n’en est pas exempte : « La 
nouveauté, la différence, la spécificité de la période actuelle »,  écrit Alain Duhamel,  commentateur politique aguer-
ri, « ce n’est pas la violence, mais c’est la haine, et, pire, la haine générale.»4 

1 Miller J.-A., « Introduction », de la plaquette de présentation du Programme psychanalytique de Bastia. 
2 La Sagna P., « La case des inclassables », L’hebdo-Blog n°163, 18 février 2019. 

3 Laurent E., « L’Europe à l’épreuve de la haine (Partie I) », Texte de l’intervention de clôture prononcé lors du Forum européen « Amour et haine pour l’Europe », 
Milan, 16 février 2019, in Lacan Quotidien n° 821, dimanche 24 février 2019. 
4 Duhamel A., « Le triomphe de la haine en politique », Libération, 9 janvier 2019. 



 En quoi l’enseignement de Jacques Lacan peut-il nous aider à interpréter ce phénomène européen ? Ici bien 
entendu, le retour à la clinique psychiatrique classique, à la thèse du docteur Lacan et à ses premiers écrits sur 
l’agressivité restent indispensables pour saisir en quoi « La tendance agressive se révèle fondamentale dans une cer-
taine série d’états significatifs de la personnalité, qui sont les psychoses paranoïdes et paranoïaques.»5 Mais la 
« haine générale » perçue aujourd’hui, entre autres, par Alain Duhamel, c’est autre chose, c’est « la haine  de 
l’Autre » selon J.-A. Miller, et ça va plus loin que l’agressivité. « Qu’est-ce qui fait que cet Autre est Autre pour 
qu’on puisse le haïr, le haïr dans son être ? », demande J.-A. Miller, « C’est la haine de la jouissance de l’Autre. 
C’est la forme la plus générale du racisme moderne tel que nous le vérifions. C’est la haine de la façon particulière 
dont l’Autre jouit. Le voisin a tendance à vous déranger parce qu’il ne fait pas la fête comme vous. S’il ne fait pas la 
fête comme vous, il jouit autrement que vous, ce à quoi vous êtes intolérant. On veut bien reconnaître son prochain 
dans l’Autre, mais à condition qu’il ne soit pas son voisin. On veut bien l’aimer comme soi-même, mais surtout 
quand il est loin, séparé. Quand cet Autre se rapproche, il faut être optimiste comme un généticien pour croire que 
cela produit un effet de solidarité, pour croire que cela conduit tout de suite à se reconnaître en lui.»6 

 Nous ne sommes pas des généticiens ! Et face à ces enjeux politiques européens, le Programme psychanaly-
tique se sent solidaire des orientations prises par l’ECF dans le champ de la psychanalyse en extension. À notre ni-
veau, il s’agit de soutenir un enseignement de qualité qui invite les participants à sortir de leur entre-soi et de faire 
résonner l’enseignement psychiatrique classique avec le cours de Jacques-Alain Miller, qui a su éclairer le tout der-
nier enseignement de Lacan, où celui-ci isole, par le biais de la jouissance féminine, une jouissance qui objecte à la 
loi du Nom-du-père, et qui échappe à la castration. Nous savons maintenant que dans son tout dernier enseignement, 
Lacan va généraliser cette jouissance à tout être parlant, qu’il soit homme ou femme, et c’est sans doute par là qu’il 
faut aborder ces sujets contemporains qui se présentent dans le rejet du savoir et du lien social qu’ils conçoivent 
comme une imposture. Ce qu’ils omettent de penser, c’est qu’en croyant se libérer des sujets supposés savoir, ils res-
tent souvent rivés à la croyance aux complots, ce qui nourrit d’autant plus leur appétence pour une « haine 
générale ».  

 À nous de savoir redonner du goût à l’étude en intension et en extension d’un savoir qui touche au réel. Nul 
doute que le PpB y ait sa part. 

            Jean-Pierre Denis  
            Coordinateur PpB 

5 Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.110. 
6 Miller J.-A., "Les Causes obscures du racisme", Mental, n°38, novembre 2018.






L’ACF Restonica compte un membre de plus! 

	 


	 Nous sommes heureux d’annoncer que la demande de Jennifer Abraïni d’entrer à 
l’ACF Restonica a été validée par le Conseil de l’Association de la Cause freudienne. 

Bienvenue à notre collègue ! 

        Le bureau de l’ACF Restonica 



 Nos rendez-vous 2019
Samedi 23 avril à Bastia


Conférence du Champ freudien

avec José Rambeau


« Cliniques de la violence »


Vendredi 24 mai à Ajaccio

Soirée bibliothèque avec Monique Amirault 


«Bricoleur de réel Gaston Chaissac,épistolier»


Samedi 25 mai à Bastia

Conversation autour du livre de                         

Monique Amirault

«Bricoleur de réel Gaston Chaissac,épistolier»


Samedi 1er juin

Assemblée consultative de l’ACF-Restonica

Samedi 1er juin

Conférence de Laurent Dupont


Thème à préciser

Septembre

Rencontre des cartels


Date à préciser

Samedi 28 septembre

Colloque de l’ACF-Restonica avec 


Christiane Alberti

«Les injonctions contemporaines et leurs effets»

Décembre

Journée a criatura - Cien

Date et thème à préciser


Samedi 29 juin

Atelier de travail avec Chantal Bonneau


« Comment lit-on? »



 

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’expé-
rience analytique et orientent notre action clinique. C’est ainsi que nous avons choisi au fil des années les Sémi-
naires de Lacan et les cours de Jacques-Alain Miller. En cela, ce séminaire répond aux objectifs fixés par les sta-
tuts 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 psy-
chanalyse est à concevoir dans un contre-courant  du mouvement du monde et qu’il n’y a pas à s’enivrer de l’ef-
fet 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 22 mars 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 

Centre Hospitalier Général de Bastia Service du     

Docteur Graziani 
Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie          

8h30 - 13h30  

Samedi 23 Mars, Samedi13 Avril,  Samedi 25 Mai,  

Samedi 22 Juin. 

Inscription et renseignements: j.p.denis@wanadoo.fr       

04 95 33 92 52 

Diagonale francophone du NRC 


Le groupe a criatura 
Mardi 12 mars 2019 à 19h30                             

Centre Culturel Una Volta 
5, rue César Campinchi - Bastia                         

Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 

Cien  

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé                                                           
Jeudi 4 avril 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 



 



 

 

Le coup de projecteur de la libraire 

  
Commençons gaiement : 
 Emmanuelle Laurent, ou « Mardi Noir » pour sa chaîne YouTube et ses videos « Psychanalyse-
toi la face », explore les symptômes contemporains dans l’ère du narcissisme de masse. 
 Son livre  « COMME PSY COMME ÇA » illustre bien, à mon sens, la première question du 
cours de Jacques Alain Miller : « Choses de finesse ». Voici la question : « Le mouvement du monde 
entraîne la psychanalyse. Faut-il y consentir ? » Sa réponse semble claire : oui, en ce qu’il est phéno-
mène de civilisation ; non, s’il nous éloigne du droit-fil de la pratique analytique. 
Par son témoignage trash et ses questionnements, Emmanuelle Laurent ouvre gaiement à la découverte 
de la psychanalyse, sans céder sur l’exigence de sa rigueur conceptuelle. 
 Voici un extrait de la 4ème de couverture qui vous donnera sûrement envie de la lire : « Mardi 
Noir nous rappelle que la vie inconsciente est bien plus riche et drôle que notre monde obsédé par l’ef-
ficacité, l’utilité et la pensée positive. » 

 Très bonne lecture… 
            Hélène Filippi



D’autres suggestions de lectures… 

Quelques nouveautés : 
 

Et plus encore sur https://www.ecf-echoppe.com

	 

	 Des revues :

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com


Et pour préparer la soirée bibliothèque 
 



 

Le Tiramisu

Par Bruno de Halleux  


 – T’es une connasse ! Une connasse ! Ses mots, tel un 
tir de revolver, flinguent la mère. 

Nous ne sommes pas encore assis dans mon cabinet et 
les mots ont fusé ! Je les ai surprises dans la salle d’at-
tente, chacune dans leur monde sur leur Smartphone. 
La fille est belle comme une star en devenir, jeune, 

maquillée, longue chevelure, vêtements choisis, yeux 
étincelants, rimmel et paillettes. La mère, jeune, abat-
tue, avec un air de tristesse résignée, apparaît comme 

désespérée.Lire la suite http://institut-enfant.fr/
2019/02/19/le-tiramisu/

Drink-me !

Par Silvana Belmudes


« J’ai fait un coma éthylique, je suis en vacances, il 
fallait que j’en profite ! », dit en séance une jeune 
fille de 17 ans. Ce coma éthylique l’a amenée à 

l’hôpital, avec toutes les interventions de rigueur où 
se mêlent les bassines, les tuyaux, les aiguilles. De 
tout ceci ne reste comme trace qu’un trou de mé-

moire. Il n’y a plus trace de comment le corps a été 
traîné, trimbalé. Il ne reste qu’un sourire qui scelle 

la bouche. Lire la suite http://institut-enfant.fr/
2018/07/24/drink-me/

Console moi !

Par Emmanuelle Chaminand Edelstein


Il y a urgence à saisir pour chaque enfant ou ado-
lescent dit violent, la chose violente1 en lui. Cette 
chose violente est parfois un symptôme, métaphore 
d’un désordre qui trouve ses racines dans l’incons-

cient. Elle est bien souvent, notamment pour les 
jeunes sujets psychotiques, hors sens. Notre atten-

tion se portera davantage sur les conditions de 
l’explosion que sur la causalité. Lire la suite http://

institut-enfant.fr/2018/10/07/console-moi/

http://zappeur
http://institut-enfant.fr/2019/02/19/le-tiramisu/
http://institut-enfant.fr/2019/02/19/le-tiramisu/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://zappeur
http://institut-enfant.fr/2019/02/19/le-tiramisu/
http://institut-enfant.fr/2019/02/19/le-tiramisu/
http://institut-enfant.fr/2018/10/07/console-moi/
http://institut-enfant.fr/2018/10/07/console-moi/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://institut-enfant.fr/2018/07/24/drink-me/
http://institut-enfant.fr/2018/10/07/console-moi/
http://institut-enfant.fr/2018/10/07/console-moi/






 

Inscriptions :https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-
cause-freudienne/

https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/


Et son nouveau blog à l’adresse suivante :


http://uqbarwapol.com


http://uqbarwapol.com
http://uqbarwapol.com

