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« Est-ce que le public est prêt à entendre que la science se trompe ? » 

 Pas de meilleur argument pour cette rentrée de septembre que le thème du 5ème Congrès Européen de 
Psychanalyse, L’inconscient et le cerveau, rien en commun, qui s’est tenu à Bruxelles les 13 et 14 juillet 2019. 
 Il s’est agi en effet de mettre en valeur combien la psychanalyse d’orientation lacanienne était en mesure de 
répondre à la vague de scientisme qui menace la santé mentale de soumettre le psychisme au cérébral. Amour, haine 
et sexualité, humeurs et sentiments, trauma, oubli, et choix de vie, et maintenant éducation et apprentissage, plus rien 
ne semble y échapper. Comme le soulignait Yves Vanderveken, Directeur de Pipol 9, dans son argument, « La vie 
mentale est promise à l’accès au rang d’une science et d’un traitement " objectif ". L’inconscient-même sonne comme 
le dernier bastion dont on trouvera la clé neurologique. D’où les errances où s’engouffrent d’aucuns, psychanalystes 
évidemment compris, d’un possible décloisonnement des disciplines : le cerveau se présentant comme le 
dénominateur commun " naturel " de la supposition que le psychique est cérébral. »1  

  Ce Congrès Européen aura ainsi permis de déplier grâce à une série de vignettes cliniques, de brefs 
témoignages d’AE, « la flèche de l’expérience », et d’interventions thématiques, en quoi l’inconscient et le cerveau 
relèvent de « deux réels disjoints », selon la formule de Marie-Hélène Brousse, « chacun ayant plutôt une puissance 
de destruction que de collaboration ».  
 Il ne s’agissait pas de nier l’intérêt des développements de la science dans le champ des maladies du cerveau, 
mais de soutenir les fondements de la disjonction entre inconscient freudien et inconscient cognitif. Une fois cette 
disjonction posée, il apparaît en effet, et quoi qu’en veuillent les scientistes, qu’une nécessité s’impose pour le 
cerveau, celle d’un lien de confiance et d’amour avec l’Autre comme condition d’existence ! Autrement dit, pas de 
cerveau vivifié sans transfert à l’Autre, et ce, quels que soient les handicaps ou les détériorations du cerveau. 

 Est-ce qu’on peut, ou est-ce qu’on doit espérer pouvoir un jour donner « la pilule du transfert » lança, non sans 
inquiétude, Marie-Hélène Blancard ? Pour l’instant, il ne semble pas, c’est heureux mais ça ne suffit pas, car il faut 
reconnaître que la réduction du psychisme aux circuits neurocérébraux n’a qu’un seul objectif, faire taire les sujets, 
faire taire leur singularité, et par là, rejeter l’hypothèse d’une « économie de jouissance » propre au parlêtre selon la 
formule de Jacques-Alain Miller. 

1 Vanderveken Y., « Argument » du 5ème Congres Européen de Psychanalyse, L’inconscient et le cerveau, rien en commun, qui s’est tenu à Bruxelles les 13 et 14 juillet 2019. 
Consultable sur internet. 



 

Et c’est bien de cette « économie de jouissance » qui échappe à la science, dont il a été question durant ces deux 
jours, où chaque intervenant a pu en mettre en valeur un épiphénomène, soit dans le trauma en tant qu’expérience 
parfois radicale de jouissance, soit dans les voix qui sont aussi une modalité de jouissance, soit dans la pensée en 
tant que mode de jouir sans les voix, soit avec l’ennui en tant qu’il n’a rien à voir avec le cerveau, soit avec les 
troubles DYS et l’autisme où se vérifie qu’il ne s’agit pas de s’opposer aux troubles, mais de savoir y faire et de 
transmettre aux parents la construction de l’enfant aussi légère soit-elle, soit avec ce mode de jouir propre à chacun 
et qui ne change pas malgré les détériorations du cerveau, soit avec ces remodelages émotionnels new way qui font fi 
du sens joui, soit avec ces sujets qui démontrent que là où il y a atteinte neurologique, il y a aussi réponse singulière 
du sujet, soit dans les effets thérapeutiques du transfert, ainsi la vignette de Patrick Roux qui mit en valeur que la 
maladie de Parkinson « n’empêche pas le désir, à condition que le sujet lui fasse sa place », et que c’est bien le 
transfert qui permet au sujet atteint dans son élocution de « retrouver une énonciation ».  
 Ces Journées furent aussi l’occasion de rappeler que la mémoire inconsciente n’est pas la mémoire 
neuronale, et que les propriétés qui permettent la mémoire ne sont pas la mémoire, ou encore, que les rêves ne 
parlent pas tout seuls. Comme le soulignait Éric Laurent,  « Le neuropsychologue affligé d’un rêve, n’attend rien 
d’un rêve. Il faut simplement monter la dose du « truc » pour arrêter le rêve, c’est tout. Il attend que cela s’arrête. » 
Autrement dit, là où le neuropsychologue reste indifférent au phénomène freudien, il nous revient de faire en sorte 
que ceux qui viennent nous parler consentent à ne plus être indifférents à leurs propres phénomènes psychiques. 

 Et s’il fallait une voix autorisée pour confirmer l’approche analytique au regard des neurosciences, nous 
avons eu, entre autre, celle de François Gonon, neurobiologiste à Bordeaux, qui souligna dans son intervention, « Le 
discours des neurosciences, entre argumentation de la preuve et rhétorique de la promesse », l’échec des 
neurosciences à démontrer « l’homme neuronal » attendu par Jean-Pierre Changeux. Ainsi, dans le champ de la 
dépression, les études démontrent qu’il n’y a pas de susceptibilité génétique à la dépression, et l’ensemble des études 
les plus pointues témoigne que la responsabilité de la susceptibilité génétique est moindre que celle que l’on peut 
attribuer aux facteurs d’environnement. La conséquence étant que faute de marqueurs biologiques fiables, on assiste 
maintenant à un arrêt des recherches. Ici François Gonon souligna la responsabilité des média qui masquent encore 
ce constat d’échec et la nécessité d’un retour critique des gouvernants sur les limites de la biologisation de la santé 
mentale. 

 J’ai saisi comme titre de mon billet la question que François Gonon a amenée à PIPOL 9, tant elle m’a parue 
trop rarement avancée : « Est-ce que le public est prêt à entendre que la science se trompe ? » C’est une question 
d’autant plus cruciale qu’elle est posée par un homme de sciences... Néanmoins les travaux du Congrès auront 
souligné qu’en deçà de cette attente du public pour une science de la complétude du corps et de l’esprit, c’est 
l’ensemble du domaine de la santé mentale qui est de plus en plus « sous la menace scientiste et managériale » selon 
la formule d’Éric Laurent. 

 Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, en pariant sur un usage averti du transfert, pour autant que la 
chance du cerveau, en tant qu’organe, réside dans le transfert à l’Autre ; c’est lui qui est à même de rendre le 
cerveau, disons, fréquentable...  

                Jean-Pierre Denis



 

Nos rendez-vous 2019

Samedi 19 octobre

Rencontre des cartels

« Autour du féminin »

Samedi 28 septembre

Colloque de l’ACF-Restonica avec 


Christiane Alberti                                           

«Sois performant, sois positif ! 


Tous sous injonction ?»

Samedi  7 Décembre

Journée a criatura - Cien avec 


Camilo Ramirez

« Quand le sexuel surgit - Savoir d’enfants »




 

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.  

La reprise du séminaire de lecture se fera dans une mise en commun du travail entre le séminaire d’Ajaccio et 
celui de Bastia. Nous nous retrouverons à Corte, à l’Osteria di l’Ortu, le samedi 19 octobre à 10h.             

Un déjeuner est prévu sur place. 

Cien  

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé      
vous donne rendez-vous                                                          

Samedi 28 septembre 2019                                            
Une séquence du colloque sera consacrée au Cien                  

avec Martine Pellegri-Pietri                                                                 
Rens.: Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 

Diagonale francophone du NRC 


Le groupe a criatura 
Mardi 1er octobre 2019 à 19h30                                            

Centre Culturel Una Volta 
5, rue César Campinchi - Bastia                              

Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 

Champ freudien

Association de la Cause freudienne



À propos du groupe a criatura  

 Le groupe a criatura est un groupe de recherche sur la clinique des enfants et des adolescents. C’est un groupe qui appuie 
sa recherche sur l’orientation lacanienne. Il est ouvert à tous les professionnels (1) qui ont le désir d’interroger leur pratique et 
d’échanger à partir de leur questionnement.  

Il a été créé en 1999 par Marie-Josée Raybaud, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause freudienne,  membre de l’ACF 
(délégation régionale Corse : Restonica). Le groupe s’est très rapidement inscrit dans un Réseau national et international qui 
permet de saisir les questions cruciales de l’époque, il fait donc partie du CEREDA. 

De septembre à juin, les participants du groupe a criatura se réunissent au Centre Culturel Una Volta (2), rue César Campinchi à 
Bastia, un mardi par mois à 19h30.  

Nous travaillons autour d’un thème défini par l’Institut psychanalytique de l’Enfant (3) dans la perspective de la Journée de l’IE, 
qui a lieu tous les deux ans, à Issy-les-Moulineaux. Actuellement, le thème choisi  est « La différence sexuelle ». À ce travail de 
lecture se joint toujours la clinique. Le groupe est aussi un lieu où il est possible de présenter des cas de notre pratique en lien ou 
pas avec le thème de l’année. Ces soirées donnent toujours lieu à des discussions vivantes et enrichissantes. 

Le temps fort de la vie du groupe est sa Journée clinique annuelle qui se déroule à Corte. Pour cette année 2019 elle aura lieu le 
samedi 7 décembre sous le titre « Quand le sexuel surgit – Savoir d’enfants ». Notre invité sera Camilo Ramirez, psychanalyste, 
membre de l’AMP et de l’ECF. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez me contacter : 

E-mail :  ameliamartinez1974@gmail.com 

Tél : 06.11.51.14.73 

Amélia Martinez  

Responsable du groupe « a criatura » 

Membre de l’Association de la Cause freudienne - Restonica

(1) Psychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur, infirmier … 
(2) Une cotisation annuelle de 25 euros est demandée par le Centre Culturel pour la location de la salle. 
(3) L’Institut psychanalytique de l’Enfant est une section de l’Université populaire de Jacques Lacan. Il a été créé en 2009 par Jacques-Alain 
Miller. Il promeut, sollicite et fait connaître les travaux des psychanalystes et des professionnels qui s’orientent de l’enseignement de Jacques 
Lacan dans leur pratique auprès des enfants et des adolescents. Vous pouvez visiter son site :  institut-enfant.fr

a criatura 
Groupe du Nouveau Réseau CEREDA  

(Centre d’Etude et de Recherche sur l’Enfant dans le Discours Analytique) 

Diagonale francophone  

Champ freudien 

http://institut-enfant.fr
http://institut-enfant.fr
mailto:ameliamartinez1974@gmail.com
mailto:ameliamartinez1974@gmail.com






 

	 Dans la perspective des 49èmes Journées de l’ECF consacrées aux femmes en psychanalyse… 
le livre de Victoria Combalia, « Dora Maar, la femme invisible », compagne de Pablo Picasso mais aussi 

patiente du Dr Lacan.



Sur ECF - Echoppe, le bulletin de l’ACF-Restonica  



 

Quelques nouveautés …

Et plus encore, sur le site ECF. Echoppe

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








Le vide et le rien 
Par Sonia Chiriaco 

Au commencement, était le moins

« D’emblée elle a jugé et décidé. Elle a vu 
cela, sait qu’elle ne l’a pas et veut 
l’avoir.  »[1] Ce moins-phi que Freud 
articule aussitôt à l’envie aura toutes 
sortes de conséquences sur le désir 
féminin et son devenir. C’est le moins qui 
fait mal, le moins qui fait jouir, le moins 
d’où surgit le désir et pas seulement le 
désir d’enfant qui ne le sature pas − tant 
mieux pour l’enfant. Freud notait d’ailleurs 
que l’envie du pénis laissait sur la féminité 
des traces ineffaçables qui indiquent bien 
que tout ne peut se résoudre dans 
l’enfant. Lire la suite

https://www.femmesenpsychanalyse.com/

L’amour, recto verso 
Par Pénélope Fay 

«  Le ravage est l’autre face 
de l’amour » dit J.-A. Miller.

À cette privation essentielle 
qui fait sa marque, une 
femme peut répondre par 
une pirouette dont elle ne 
m a î t r i s e r a i t p l u s l e 
mouvement : se jeter à corps 
perdu dans un l ieu où 
trouver un éprouvé qui ferait 
exploser les limites du corps 
propre, y aller sans espérer 
une issue, entrer dans la 
ronde des corps, danser à 
en perdre la tête… Lire la 
suite

L’Autre femme 
Par Myriam Chérel 

Il est une constante dans la clinique des sujets 
femmes de s’apercevoir que chacune d’elles 
s’érigent un idéal féminin, le plus souvent 
inaccessible, porté par une ou quelques autres 
femmes, au point que Lacan élèvera cette 
«  stratégie  » spécialement féminine au rang de 
concept, celui de l’Autre femme afin d’en saisir la 
fonction essentielle pour l’être femme. Lire la suite

https://www.femmesenpsychanalyse.com/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/05/20/lautre-femme/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/04/30/le-vide-et-le-rien/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/06/24/lamour-recto-verso/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/06/24/lamour-recto-verso/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/04/30/le-vide-et-le-rien/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/05/20/lautre-femme/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/06/24/lamour-recto-verso/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/06/24/lamour-recto-verso/


 

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer :


NLS Nouvelle Ecole de psychanalyse

http://www.amp-nls.org/
http://www.amp-nls.org/



