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Association de la Cause freudienne  -  Restonica 

Samedi 24 juin 2017 
14h30 

Hôtel Best-Western 
Bastia  

Conférence 

Sonia Chiriaco 
Psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne et 
de l’Association Mondiale de Psychanalyse, Analyste de     
l’École (2010-2013) 

"La boussole du psychanalyste lacanien" 

Fabienne Verdier, « we-we » 

"Sensible aux signes les plus discrets, aux  
infimes détails de la clinique, la boussole de  
l’analyste lui permet d’abord d’établir un  
diagnostic puis de s’orienter dans la cure  
jusqu’au point où son analysant trouvera sa  
solution, invention singulière, unique, jamais 
transposable. 
Cette boussole est un outil souple, forgé à partir 
de sa propre expérience analytique - mais aussi 
des concepts et de la pratique du contrôle -, que 
l’analyste ajuste à chacun et à chaque séance.  
Elle implique sa présence dans le transfert et  
requiert son acte. 
C’est avec elle que la psychanalyse opère." 

Courrier 
Mai Juin Juillet 

2017

FAIRE SAVOIR  
En quoi « La psychanalyse, c’est l’exact envers du discours du Front National » 

« Vous êtes entourés de toutes sortes de réalités dont vous ne vous doutez pas, dont certaines sont particulièrement menaçantes, car vous pensez 
avec le sous-titre de Paul Claudel, que le pire n’est pas toujours sûr ».  
Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre III, Les psychoses, p. 87. 

Nous nous sommes trouvés dans ce moment tout à fait critique et inédit où, alors que nous nous trouvons face à 
des transformations majeures déjà repérables du lien social, ce qui a surgi, c’est que Marine Le Pen était la seule 
candidate donnée comme certaine au second tour de la Présidentielle. Ce moment a déterminé une nouvelle 
étape de l’intervention de la psychanalyse d’orientation lacanienne dans la « chose politique ». 

Depuis le 13 mars 2017, depuis l’Appel à voter contre Marine Le Pen et contre le parti de la haine, les 
psychanalystes lacaniens, sous l’impulsion de Jacques-Alain Miller, se sont adressés à tous les citoyens pour les 
alerter sur le danger du FN au pouvoir et pour expliciter sans relâche le discours du FN et en quoi  «  La 
psychanalyse, c’est l’exact envers du discours du Front National ». 
Christiane Alberti, présidente de l’ECF, a donné les deux raisons majeures de cette  mobilisation :  
« C’est bien notre pratique quotidienne qui nous pousse à contrer l’oubli, à lever le refoulement. Tout le 
discours du FN est un discours qui vise l’affrontement, qui exacerbe la haine et donc les psychanalystes sont 
bien placés pour savoir que la pulsion de mort est au cœur du genre humain, de la vie en groupe, qu’elle est prête 
à ressurgir et rappeler que c’est cette tendance-là que le FN exploite sur fond d’insatisfaction populaire ». 
Une Série de vingt Conversations Anti Le Pen, trois Forums organisés par Jacques-Alain Miller, Le Forum des 
Psys, L’École de la Cause freudienne, La Règle du Jeu, le Blog de campagne L’instant de voir - IdV - en 
partenariat avec Lacan Quotidien - Revue en ligne -, la E-CAMPAGNE, ont marqué les étapes de cette 
mobilisation. 

Voilà pourquoi, à la veille du premier tour, nous nous sommes mis au travail d’un courrier spécial dans l’urgence 
de l’entre-deux tours de la Présidentielle pour faire savoir le point de vue des psychanalystes et des amis de 
la psychanalyse face à la menace de MLP au pouvoir.  

Nous l’avons fait au un par un, cette situation inédite venant concerner chacun.  

Ça s’est imposé comme une suite logique à la Conversation qui à Bastia le 1er avril nous a donné la chance, avec 
Anaëlle Lebovits-Quenehen, de commencer à nous mobiliser autour de cet enjeu bien réel  : contribuer à la 
mobilisation citoyenne, démocratique, faire baisser l’abstention, contredire la fatalité du vote FN, 
appeler à voter en tous les cas contre MLP au premier tour, à voter pour Macron au second tour. 

À cette invitation, à l’initiative de Jean-Pierre Denis, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, treize ont 
répondu, psychanalystes, psychologues, pédo-psychiatre, psychologues cliniciennes, magistrate, écrivain et 
linguiste, secrétaire médicale, enseignant de l’enseignement supérieur. 
Elles et ils ont bien voulu faire entendre leur voix. Nous les en remercions vivement. 
Ces exposés ont des accents singuliers, intimes. 
Ils disent que c’est l’amour qu’on a pour son pays et pour la culture du pays dans lequel on a grandi, ce qui est 
plutôt du registre de l’indicible, que MLP et le discours du FN brutalisent. 
Ils portent au un par un la marque de l’inquiétude, pour les élections de 2017, pour celles de 2022, mais aussi de 
l’engagement à élucider comment on en est arrivé là, au score le plus élevé du FN jamais atteint. 

https://www.change.org/p/le-peuple-fran%C3%A7ais-appel-des-psychanalystes-contre-marine-le-pen-9cbfc4db-4c1b-4c1a-b8ef-f8b39425124b
http://laregledujeu.org/
https://scalpsite.wordpress.com/billet-dactu/
http://www.lacanquotidien.fr/blog/
https://www.change.org/p/le-peuple-fran%C3%A7ais-appel-des-psychanalystes-contre-marine-le-pen-9cbfc4db-4c1b-4c1a-b8ef-f8b39425124b
http://laregledujeu.org/
https://scalpsite.wordpress.com/billet-dactu/
http://www.lacanquotidien.fr/blog/


Ils portent la trace de la puissance de l’éclairage apporté par cette mobilisation initiée par l’ECF sous 
l’impulsion de Jacques-Alain Miller  : comment le discours du FN promeut une atteinte aux droits, une 
fracture de la société, la haine, le pire et le pousse au pire en mettant dans l’autre la cause de nos maux, et 
comment nous ne voulons pas de la remise en ordre annoncée par MLP; comment nous tenons à ne pas 
laisser la main au refoulement et à l’oubli et contribuer à la mise à nu d’une farce grotesque qui se prétend 
républicaine. 
Ils montrent aussi que pour chacune et chacun, voter au premier et au second tour, et dans six semaines pour 
les Législatives, c’est voter pour la sauvegarde de l’État de droit, pour le choix d’une société ouverte, pour la 
défense des valeurs de la République, pour l’espoir pour la jeunesse, et pour chacune et chacun, ce qui 
compte, c’est le résultat politique et pas de se reconnaître soi même. 

C’était avant de connaître le résultat du second tour : 63 378 voix exprimées pour MLP en Corse - 233 633 
inscrits -, qui ne devrait pas tarder à lui faire dire ainsi qu’à ses militants FN « On est chez nous en Corse », 
tandis qu’au lendemain de la défaite un de ses électeurs affirme au micro qui lui est tendu « Nos idées ont 
gagné ».  

Certes, une « embardée tragique » au plan national a été évitée - peut-être dans les quinze derniers jours et 
peut-être dans l’après-débat - , certes Emmanuel Macron a été élu Président de la République, et sa victoire 
est saluée comme ample, à plus de 65 %, certes en Corse, la tendance du premier tour s’est inversée, certes E. 
Macron est arrivé en tête à Corte, à Bastia, à tocca tocca à Ajaccio, mais dans d’autres communes et pas des 
moindres, MLP est en tête et l’ascension du discours FN est avérée dans toute l’île et sans élu frontiste qui 
fasse campagne.  
  
Nous ne l’avions pas prévu, mais ce courrier, compte tenu des contributions fortes, précises et claires qui le 
constituent, c’est notre première tentative avec nos invités d’assumer, d’interpréter, d’éclairer et de 
trouver des réponses aux racines de ce vote FN en Corse et au ressort le plus puissant de son 
ascension. 

Nous nous sommes attachés à le diffuser largement dans la cité dès le jeudi 4 mai, auprès des personnalités 
politiques, des personnalités du monde culturel, associatif, des Lettres, de l’enseignement supérieur, du droit, 
de l’Éducation Nationale, du monde médical. Des premiers retours ont salué l’initiative et en ont montré les 
conséquences immédiates: la décision de ne pas s’abstenir pour l’une, le souhait de suivre nos activités pour 
l’autre, le désir de prendre une initiative au sein de l’EN pour une autre, le soulagement à nous lire pour une 
autre perplexe face au silence des grandes voix de l’île politiques, intellectuelles et artistiques avant le premier 
tour et maintenu trop longtemps entre les deux tours pour une autre, …  

Nous aurons à cœur de poursuivre notre travail d’étude de la psychanalyse précisément parce que 
c’est l’exact envers du discours du Front National.  

Rappelons que nous aurons la chance d’organiser notre prochain Colloque : Il s’agit de laisser derrière nous le 
XXème siècle le 14 octobre prochain avec Guy Briole, qui a été le directeur du IX Congrès de l’AMP - Un réel 
pour le XXIème siècle, Paris, avril 2014 - .  
Ce Colloque sera pour nous une formidable occasion d’élucidation de notre monde restructuré par le 
discours de la science et le discours du capitalisme et de cette insistance si déconcertante du réel sans loi de 
notre époque, insistance à se manifester là où on ne l’attend pas, selon la formulation de G. Briole.  

Joséphine Novelli-Gambini 
Secrétaire de l’ACF Restonica  

_______________________ 

1 Cf. Christiane Alberti, Tribune. Le Monde. 19/03/2017 



Association de la Cause freudienne 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du cours de  
Jacques-Alain Miller  
« L’Être et l’Un » (2011) 

Vendredi 12 Mai 2017 - 20h30 
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia  

Renseignements: jnovelli@club-internet.fr - 06 16 82 11 80 

À l’attention  

des membres  

de l’ACF Restonica

Assemblée consultative 
en présence de  

Sonia Chiriaco 
 Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, 

membre du Conseil de l’ECF 

Samedi 24 Juin 10h-12h  

Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
Renseignements: 

 jnovelli@club-internet.fr - 06 16 82 11 80 

Conférence de Sonia Chiriaco 

La boussole du psychanalyste lacanien  

Samedi 24 Juin - 14h30 
Hôtel Best Western - Bastia 



Champ freudien
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 LA NÉVROSE, 
  UNE STRUCTURE TRÈS PRÉCISE ! 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2017 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia
Service du Docteur Graziani

Chef de service du IIe secteur de 
Psychiatrie

8h30 - 13h30

Samedi 13 Mai
Samedi 10 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 Mai 2017 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

E-mail: j.p.denis@wanadoo.fr

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 13 Juin 2017 à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73
E-mail: ameliamartinez1974@gmail.com

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


Gilbert 
Jannot 

Psychiatre, psychanalyste, enseignant à la  
Section Clinique de Nice, membre de l’École de 
la Cause freudienne et de l’Association  
Mondiale de Psychanalyse 

Samedi  
10 juin 2017 

14 h 30 
Hôtel Best-Western 

Bastia 

  

Participation aux frais : 5 € 
Renseignements : Jean-Pierre Denis - Tél : 04 95 33 92 52 - E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

Conférence du 
Champ freudien 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE 
DE  

BASTIA 

La Névrose dans la perspective  
de la pratique du contrôle 



c o n f é r e n c e  d e  

	
psychiatre, psychanalyste, membre de l’École de la Cause 
freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse 

c o n v e r s a t i o n
avec  
les invi tés  et  le  publ ic

A J A C C I O  

E S P A C E  
DIAMANT

1 8 h 3 0  
v e n d r e d i  

16 juin 
2 0 1 7

s é a n c e  d e  D E D I C A C E  des 

o u v r a g e s  de l’ a u t e u r  
a u t o u r  d ' u n  C O C K T A I L

entrée libre
réservation conseillée      renseignements: annie.smadja@gmail.com

À Quoi Ça 
Sert 

D’apprendre ?

C A P E   A C F  R e s t o n i c a
C o l l e c t i f  A c t e u r s  e t  P r a t i c i e n s  d e  l ’ E n f a n c e                A s s o c i a t i o n  C a u s e  f r e u d i e n n e

A quoi ça sert d’apprendre ? 

Pour une école au cœur de la vie: plaisir d'apprendre et découverte de l'Autre. L'univers de l'école n'est 
pas organisé pour satisfaire directement les pulsions de l'enfant. Cela nourrit les tensions actuelles 
entre élèves et professeurs  : agressivité, injures, absentéisme, marginalisation, repli sur soi, d’où 
l'importance de réfléchir avec les professeurs aux moyens de mettre en mouvement pour chaque élève 
son désir d'apprendre et de s’ouvrir à l’altérité. Que cache la violence à l’école ? Comment faire avec 
les élèves « difficiles » ? Pourquoi certains  enfants n'aiment-ils pas l'école  et n'y a t-il pas à prendre 
point d'appui de leurs erreurs ou échecs plutôt que de vouloir les stigmatiser?   Comment motiver les 
élèves  ? Quand l'école peut-elle faire appel à la psychanalyse, qu’est-ce que cela peut apporter à un 
enfant ou aussi bien à l'enseignant ? Etc. Il faut enseigner ce qu'est l'être humain et délivrer des 
connaissances.  

Philippe Lacadée 
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Participation aux frais : 5,00 € 
Renseignements : Noëlle Fraticelli  -  Tél : 06 71 00 66 08  -  E-mail : noelle.fraticelli-galeani@sfr.fr 

Samedi 
17 juin 

2017 
15h 

 
Hôtel 

Best-western 
Bastia 

Rencontre  
suivie d’une signature 
 

avec  
Philippe Lacadée   
Psychiatre et psychanalyste, membre de l'Ecole de la Cause  
freudienne et de l'Association Mondiale de Psychanalyse 

Une vidéo 





Signifiants du transfert 
Introduction au Colloque Uforca 2017 

Gil Caroz

Ce thème du Colloque Uforca 2017 fait suite 
« naturelle » à celui du colloque précédent Le 
point de capiton. Dans les deux cas, il s’agit 
d’un signifiant d’exception dans la chaîne 
discursive, un signifiant qui fait poids, qui 
intervient de façon effective dans la vie d’un 
sujet, qui modifie sa façon d’être dans le monde. 
Or, si ces deux phénomènes discursifs ont ces 
traits en commun, ils se distinguent par les 
temps logiques qu’ils prennent dans le discours.

INSCRIPTIONS CLOSES



Nous vivons une époque de pousse-à-la-norme et de sa prolifération. Les batailles 
sur plusieurs fronts menées tambour battant en Belgique depuis trois ans, répliques 
de celles initiées en France il y a plus d’une décennie, en font preuve : contre une 
première réglementation étatique relative aux professions de soins de santé 
mentale visant à noyer la spécificité de la psychanalyse dans l’ensemble des 
psychothérapies, contre celle déployant un plan autisme abrasant la diversité des 
pratiques cliniques au profit de méthodes purement orthopédiques et enfin, contre 
une nouvelle loi votée récemment au parlement fédéral, imposant finalement une 
seule psychothérapie d’État, autoritaire, protocolisée, standardisée et fondée sur 
une nouvelle norme, l’Evidence-Based Practice. (Lire la suite…)

https://www.pipol8.eu/argument/
https://www.pipol8.eu/argument/

