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 « Penser  la violence avec le corps » 

 C’est sous le titre « Enfants Violents » que s’est déroulée la 5ème Journée de l’Institut psychanalytique de 
l’Enfant qui a eu lieu le 16 mars dernier au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux. 

 Ce fut un rendez-vous fort agréable, l’ambiance y était douce, l’assistance attentive. Les textes étaient 
ciselés. Leur mise en série a mis en valeur la particularité de chaque enfant épinglé sous le même signifiant 
« violent ». Ce qui était également remarquable dans ces exposés, c’est à quel point chaque clinicien a su faire 
la démonstration de son engagement. Comment, dans la rencontre avec un enfant pris par la « chose violente » 
ou par un « corps à corps avec le langage », le psychanalyste va l’accueillir en y mettant de son corps. Daniel 
Roy, en introduction, a souligné les effets du corps de l’analyste sur  celui de l’enfant : « modulation de la voix, 
gestes, regard  et des paroles qui viennent border, décaler, décoller ces deux signifiants que les autres du champ 
social (parents, enseignants…) accolent pour désigner les enfants violents. » 

 Caroline Leduc, directrice de cette 5ème Journée de l’IE, a rappelé que la violence n’est pas un concept 
psychanalytique. La violence c’est le ratage du symptôme : « La violence est le  témoin d’une impasse, mais 
c’est une position plus digne que la débilité. Il y a une éthique de la violence. La violence c’est la pulsion de 
mort qui est liée à une volonté de destruction, mais une destruction qui peut ouvrir sur un nouveau 
recommencement ». Du côté du psychanalyste, rien n’est gagné d’avance. Caroline Leduc insiste : « C’est une 
clinique qui pousse à l’humilité. Le psychanalyste tient une position qui n’est pas celle de vouloir le bien de 
l’enfant, car  ce n’est pas en voulant le bien de l’enfant qu’on arrive à le faire sortir de l’impasse. » Enfin, elle 
a évoqué l’indication de Jacques-Alain Miller dans son texte d’orientation pour cette Journée qui nous invitait à 
procéder dans cette clinique avec douceur pour accueillir l’enfant débordé par la violence.  

 Cette douceur, nous l’avons entendue dans tous les exposés, mais pas seulement. Nous avons aussi 
entendu le vivant de la psychanalyse. Laurent Dupont l’a repris ainsi : « …depuis le début de cette Journée dans 
les interventions, quelque chose qui passe au-delà de ce qui est dit, au-delà du sens de ce qui est dit, quelque 
chose passe par certains moments il y a des rires, des émotions. Prendre la parole ici a des effets, ce sont des 
effets dans le corps de celui qui parle et quelque chose passe de cela. C’est-à-dire qu’il faut le corps à la fois ici 
et en face de nous pour que quelque chose s’entende. Quelque chose qui fait que dans les corps, comment dans 
le corps quelque chose résonne. » Il fera ensuite le pari, lors de cette séquence qu’il animait et qui était intitulée 
« Frappes et révoltes », que « enfants violents » peut être entendu « comme un corps d’abord et avant tout 
marqué, frappé, par une rencontre première, initiale avec la langue, avec le signifiant ». Nous sommes au cœur 
du sujet, dira-t-il plus loin, car dans notre champ ce moment de cette rencontre initiale est bien un moment 



 

violent sur le corps du petit d’homme car nous en parlons avec ces termes : « morsure, fouetté, percuté, 
traumatisme … » Il a rajouté : « Je ne sais pas s’il existe des enfants violents mais tout corps humain est 
traumatisé  par la violence de la langue. »  

 C’est ce fil que j’ai retenu de cette Journée. Comment la langue vient faire violence dans le corps de 
l’enfant, soit parce qu’elle est en excès pour l’un, soit parce qu’elle est en déficit pour un autre. Comment ce qui 
passe par et dans le corps peut faire violence. Violence que l’enfant retourne contre soi ou contre les autres. 

 Je repense à un enfant que j’ai suivi, et j’utiliserai son néologisme pour conclure cette carte blanche. En 
séance, il me dit, à propos de ses « actes violents » :  

- « Toi, tu réagis pas comme ma mère »  

- « Je ne suis pas là pour t’éduquer »  

- « Je sais, toi tu es là pour me psychologer » 

 N’est-ce pas là, la visée de notre travail ? Loger dans la langue, pas sans corps, ce qui chez les enfants 
fait violence. Violence erratique pour les uns et qui sera à border. Violence à lire comme une demande d’amour 
pour d’autres, ou encore, pour certains, une violence qui peut être synonyme de révolte.  

   Amélia Martinez 



 

Vendredi 24 mai à Ajaccio

Soirée bibliothèque avec Monique Amirault 


Samedi 25 mai à Bastia

Conférence de Monique Amirault


« Le style, par le symptôme »


Samedi 1er juin

Assemblée consultative de l’ACF-Restonica

Samedi 1er juin

Conférence de Laurent Dupont


« La psychanalyse, l’inconscient et le corps »

Samedi 29 juin à Corte

Atelier de travail avec Chantal Bonneau


« Comment lit-on? »

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


Nos rendez-vous 2019

Samedi 29 juin

Atelier du séminaire de lecture avec


Chantal Bonneau

Ouvert aux cartellisants



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 24 mai 2019 - 20h30                                                                                               
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

Atelier du séminaire de lecture  
avec Chantal Bonneau 
Analyste Membre de l’École


Membre de l’École de la Cause freudienne

et de l’Association Mondiale de Psychanalyse


Cet atelier du séminaire de lecture est ouvert aux cartellisants. 


Samedi 29 juin 2019 à 10H00


Osteria di l’Orta - Corte




ATELIER DE TRAVAIL avec


Chantal BONNEAU 

Comment lit-on? 

	 Le clinicien, le psychanalyste, l’étudiant, pendant leur formation, « se confrontent » 
aux textes, avec des moments joyeux, des moments douloureux, des moments de 
surprise, des moments d’ennui... Lire n’est jamais une action anodine, il y faut du corps, de 
l’âme et du désir ! 


	 Nous avons, donc, demandé à Chantal Bonneau de nous dire ce que lire veut dire 
pour elle, comment elle lit, les liens qu’elle fait entre ses lectures (séminaire, cours, article) 
et l’actualité de la psychanalyse. 


	 Cet atelier est ouvert aux cartellisants, membres du PpB, labo du Cien et a criatura.


Samedi 29 juin 2019 - 14H30 


Osteria di l’Orta - Corte




Centre Hospitalier Général de Bastia Service du     

Docteur Graziani 
Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie          

8h30 - 13h30  

 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 9 mai 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 

Diagonale francophone du NRC 


Le groupe a criatura 
Mardi 21 mai 2019 à 19h30                                            

Centre Culturel Una Volta 
5, rue César Campinchi - Bastia                         

Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 
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« L’AUTRE MÉCHANT » DE LA 
PARANOÏA 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2019 
       1er Semestre 

Champ freudien







CONFÉRENCE DE LAURENT DUPONT
Psychanalyste

Membre de l’École de la Cause freudienne
Membre de l’Association Mondiale de Psychanalyse

La psychanalyse, l’inconscient et le corps

ACF-RESTONICA

Participation aux frais : 10€

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


HÔTEL BEST WESTERN 
  

BASTIA

SAMEDI 1er JUIN  
À                 

 14H30 



Le coup de projecteur de la libraire

	 


	 Avec UFORCA, le Champ freudien nous propose, dans la collection « Le Paon », son 
dernier ouvrage collectif : « Comment s’orienter dans la clinique ».

	 Les psychanalystes lacaniens y témoignent de leur pratique, chacun avec son propre 
style.

	 Pour Guy Briole, qui en assure la coordination, le contenu de ce volume consiste en 
«  réflexions théoriques à partir de la pratique, exposés de suivis sous transfert, implication 
d’analystes dans le travail institutionnel et les présentations cliniques …  ». Exit la causalité 
organo-génétique, le psychanalyste se laisse enseigner des dires du Sujet.

	 Dès lors, il s’agit pour lui d’« ajuster son acte en se saisissant d’un rapport singulier à la 
jouissance ».

	 Car la jouissance objecte à l’universalisable : le sujet, avec son symptôme, avec son 
inconscient, est sans pareil, donc incomparable, irremplaçable, inclassable.


	 L’ouvrage est dense mais la boussole conceptuelle de l’orientation lacanienne nous 
donne la possibilité de consentir à un enseignement vivant et inventif.


	 Alors n’hésitons pas ... laissons-nous être enseignés ... même pas peur !


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hélène Filippi

 




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

Réédition

D’autres suggestions de lecture…

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




https://www.pipol9.eu

L e s n e u r o s c i e n c e s e t l a 
psychanalyse font couple, c’est 
indéniable. Elles partagent toutes les 
deux cette vieille «  passion de la 
vérité  ». L’une recherche avec 
ferveur la vérité sur le vivant en 
approfondissant les connaissances 
sur le fonctionnement cognitif, tandis 
que l’autre s’attache à mettre à jour 
le réel auquel le sujet à affaire, au un 
par un. Des deux, en ressort un 
savoir sur le parlêtre ou sur le 
vivant. 
Force est de constater que la 
psychanalyse et les neurosciences 
ne s’attèlent pas au même objet de 
savoir. Toutes les deux filles des 
siècles des lumières, tel un héritage, 
elles partagent ce même amour 
inconditionnel pour la vérité, sans 
être pour autant superposables. 
Toute tentative de recherche qui 
consisterait à psychanalyser les 
neurosciences ou à neuroscientifiser 
la psychanalyse aboutirait à un 
échec cuisant. Lire la suite

Amandine Mazurenko – 
Neurosciences et psychanalyse : 

un vieux couple sans rapport

François Leguil – Cerveau et 
inconscient

La longévité des espoirs placés dans les 
progrès de la science du cerveau n’est 
pas son moindre intérêt  : elle contient 
l’idée que l’on parviendra un jour à se 
passer de l’hypothèse du sujet de 
l’inconscient, soit en la contournant, soit 
en la réduisant à quia. Comme tout ce 
qui dure, ce n’est pas une affaire de 
mode, n i d ’époque, de progrès 
technologique moins encore, mais de 
foi. D’une affaire de foi, c’est-à-dire de 
croyance quasi religieuse et, comme 
telle, d’une ambition parfois égale à 
celle d’une attente de ces rédemptions 
qui nous délivreraient du mal qu’est 
notre incomplétude  ; de cet autre qui 
nous vient des douleurs dont nous ne 
pouvons être roi  ; de celui enfin que 
nous faisons, celui des fautes qu’une 
tripartition canonique identifie à celui 
dont nous serions coupables, alors que 
plus souvent nous y voyons, nous, le 
nœud qui les lie aux autres dans la 
causalité des symptômes. Lire la suite 

https://www.pipol9.eu/2019/05/01/amandine-mazurenko-neurosciences-et-psychanalyse-un-vieux-couple-sans-rapport/
https://www.pipol9.eu
https://www.pipol9.eu/2019/03/25/francois-leguil-cerveau-et-inconscient/
https://www.pipol9.eu/2019/05/01/amandine-mazurenko-neurosciences-et-psychanalyse-un-vieux-couple-sans-rapport/
https://www.pipol9.eu
https://www.pipol9.eu/2019/03/25/francois-leguil-cerveau-et-inconscient/


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

	Champ freudien

