
Y a du corps parlant 
 

    Pour le dire simplement, se retrouver à l’occasion de la Journée Question d’Ecole, après les événements tragiques du 

13 novembre 2015 à Paris et l’annulation des Journées45, ça fait du bien !  En dire quelques mots, se donner des  

nouvelles, partager ces petits moments où la présence des corps soutient l’échange, c’est précieux et on en prend la  

mesure ! 

    Du corps, il en a été question lors de cette Journée qui a mis au travail la passe au XXIème siècle, au siècle du  

parlêtre. Le sous-titre en témoigne : « Variété des passes : comment parlent les corps ». Du corps, il y en a eu, dans la 

manière de témoigner de la passe, dans le ton, dans la présence même du corps dans ce qui se disait. 

    Témoignages de passe, interventions des passeurs cernant ce qui est en jeu dans la réception du témoignage des  

passants et dans ce qui en est rendu devant la Commission de la passe, exposés des membres de la Commission  pour 

dire ce qu’il en est des débats et de ce qui se joue dans la nomination d’AE. 

    Une chose m’a frappée : il m’est apparu que, dans ce qui s’obtient à la fin d’une analyse, il y avait moins de  

différence entre les témoignages des hommes et ceux des femmes qu’il y a quelques années. Bien entendu, dans le  

parcours transmis, cette différence s’entend, avec la question de la féminité, mais l’accent mis sur l’événement de corps, 

sur ce qui reste au terme du parcours de la cure, va plutôt du côté de la « différence absolue ».  Avec cette perspective, 

c’est alors la singularité de chaque Un qui s’entend.  

    Pierre-Gilles Guéguen, membre de la Commission, a éclairé ce point en parlant « d’absence de modèles tels que la 

doctrine du phallus pouvait jadis en fournir ». Les effets de l’élaboration concernant la passe au-delà de la traversée du 

fantasme sont aujourd’hui patents. J’ai eu la curiosité d’aller feuilleter le fascicule La passe : effets et résultats, qui  

reprend les témoignages et débats de la Journée des AE de 1999, qui a suivi l’année-charnière, pourrait-on dire,  

du passage de la passe conçue comme traversée du fantasme à son au-delà, avec la visée du sinthome. Il est  

sensible que nous étions alors à l’orée de cet intense travail inauguré par Jacques-Alain Miller. Une phrase d’Alain  

Merlet m’a retenue. Elle résonne avec le thème abordé en 2016: « Avec ces remarques sur la nécessité de prendre en 

compte la jouissance du corps qui opacifie le symptôme, j’ai voulu dire […] comment se présente aujourd’hui une  

nouvelle façon de concevoir la clinique analytique. »¹ Lors de cette Journée de 1999, Esthela Solano-Suarez faisait  

remarquer que cela passait par une orientation de la cure vers le réel, c’est-à-dire à partir d’une logique qui puisse  

accueillir ce qui, de la jouissance, n’est pas-toute corrélée à la fonction de la castration.  

    Eh bien, une quinzaine d’année plus tard, c’est passé dans le dire : cette Journée sur le moment présent de la passe 

nous l’a fait entendre ! « La pratique de la psychanalyse a changé et cela s’entend dans les témoignages de passe […] », 

comme l’a exprimé P.-G. Guéguen. On est moins dans « les chatoiements du sens », dans les formations de l’incons-

cient et plutôt dans la façon dont le sujet peut faire avec le réel en jeu pour lui, au fur et à mesure qu’il se cerne.   

    Prenons l’exemple des rêves. Si certains témoignages accordent une place très importante aux rêves tout au long du 

parcours sur le versant du déchiffrage, il semble que le rêve est utilisé dans d’autres témoignages « comme un dire où se 

dépose une jouissance », « un résultat qui scande un moment ». Hélène Bonnaud indique que ces rêves conclusifs  

relèvent du « constat » : un « c’est ça ! ». Laurent Dupont a ainsi évoqué un rêve de fin d’analyse dans lequel s’enten-

dait un « CAC CAC », reste sonore qui a été lu comme un « C’est assez ». 

    « Le plus radicalement nouveau », pour P.-G. Guéguen, « c’est que les corps parlent au-delà de ce que les sujets  

peuvent en dire ». Événements de corps, traces que lalangue a déposées, en attente d’être nommés. L’interprétation ici 

défaille, place à la nomination, qu’elle soit de l’analysant ou de l’analyste ! 

Ce qui traverse le corps passe du passant au passeur et ces secousses parviennent jusqu’aux membres de la Commission 

de la passe. Jacqueline Dhéret a ainsi parlé d’ « ébranlements ». 

    Comme l’a indiqué Christiane Alberti en ouverture de la Journée, il y a là une « pragmatique de la passe », en  

résonnance avec « la pratique de la psychanalyse telle qu’elle est ». Une Journée très enseignante, qui nous a montré 

« la vitalité de la psychanalyse lacanienne ». 

 

¹ La passe : effets et résultats, Paris, EURL Huymans,2000, p.20.     

Marie Rosalie Di Giorgio 
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Samedi 9 Avril à Bastia 

Conférence de Pierre Naveau 
« Qu’arrive-t-il lors d’une 

rencontre? » 

Samedi 21 Mai à Bastia 
Conférence du Champ freudien 

avec 
Philippe de Georges 

Samedi 11 Juin à Bastia 
Conférence du Champ freudien 

avec 
Dominique Miller

Samedi 10 Septembre à Corte 
Journée clinique  

« métamorphoses de la puberté.com » 
avec Laurent Dupont

Samedi 15 Octobre à Bastia 
Colloque de l’ACF Restonica  

et du Programme psychanalytique de 
Bastia avec Lilia Mahjoub 

Novembre à Bastia 
Soirée Bibliothèque 

Date à préciser

Novembre à Ajaccio 
Après-midi clinique 

Date à préciser



 
Une rencontre avec Jeanne Benameur 

 
La venue de Jeanne Benameur fut une joie, d’autant que cette rencontre m’a trouvée en pleine relec-

ture de ses « Demeurées », éblouie par son style propre à cerner l’intime en l’autre. Vive était l’impression 
laissée par cette vigueur de la narration, ponctuée d’échappées poétiques qui enlèvent le texte. Lors de cette 
conversation, j’ai saisi ce qui anime l’auteur : capturer la dimension de ce qu’elle nomme « les territoires  
occupés à l’intérieur de nous » et naturellement, ce style épuré sert son projet littéraire. Dans son dernier  
roman,  Otages intimes , elle s’attache à capter tout ce qui a été « arrêté » pendant l’incarcération de son  
personnage, un reporter photographe qu’elle s’attache à suivre pendant et après sa  
libération. Car l’otage a « été pris tout entier… ». Comment va-t-il « se remettre », se 
réapproprier tous ses espaces, tout son être et prendre la mesure de ses propres limites, 
de ce qui « a fait trou à l’intérieur de lui », de ce qui « a fait ruines », d’où le pluriel du 
titre… Lors de cette conversation l’auteur n’a pas hésité à livrer quelques éléments de 
sa vie, en évoquant son passage par l’expérience de la cure analytique qu’elle relie à 
une libération de son écriture qui constitue à présent sa marque propre. 

J’ai été sensible au fait que « s’aventurer dans ces zones où l’imaginaire pourrait 
prendre toute la place » est dangereux, et que cela a un prix : une manière de vivre qui 
nécessite la présence de baumes passés au filtre de la vraie vie. J’ai appris, dit-elle, à 
avoir mes points de repère très archaïques. Elle nous a, en effet, confié que son rapport 
à l’écriture s’inscrit en droite ligne d’un drame vécu à l’âge de 5 ans où elle et sa  
famille, prises dans une guerre civile, ont vécu un moment de grande intensité où « on 
est vivants, pas tout à fait morts ». Dans le droit fil de cette intrication du vécu et de la fiction, l’auteur pour-
suit : « à présent, j’ai l’écriture, donc ça va ». 

Interrogée sur son style très personnel, elle a pu nous parler de son point de rencontre avec la création 
littéraire : écrire c’est être en dehors de la langue commune pour aller vers notre langue singulière. 

Cet écrivain est une femme courageuse qui se risque dans les zones touchées par le réel qui, par-là, 
impactent la structuration mentale. Elle n’ignore pas que la violence radicale, celle qui dévoile la sauvagerie 
humaine provoque un remaniement psychique. L’auteur concentre ce mouvement marqué d’un avant et d’un 
après dans cette formule : « la violence il l’a incorporée ». Mais, attention, Jeanne Benameur s’intéresse aux 

zones de l’intime, non pour les dévoiler mais pour les protéger d’un désir de dire, 
finalement très clinique. Elle nous apparaît comme une ravaudeuse « des zones  
occupées de l’être », celles où s’est produite, à un moment donné, une déchirure dont 
le corps se souvient. 
Dans  Les Demeurées , c’est le réel de l’écriture des mots qui vient s’immiscer entre 
une mère « demeurée » et sa fille au moment où celle-ci va être scolarisée. Cette  
irruption fait trou pour l’enfant car la mère n’arrive pas à symboliser l’absence de la 
petite. Cette dernière s’approprie l’alphabet à son insu au moyen… de l’aiguille ! 
Broder de belles lettres s’inscrit comme solution pour border les contours de la 
béance laissée par le réel. 
 

!oëlle Fraticelli 

 
  Événement littéraire à Bastia 
                          au Centre Culturel Una Volta 



Pierre Naveau      
Analyste Membre de l’École de la Cause freudienne, 

     membre de la New Lacanian School  
et de l’Association Mondiale de Psychanalyse 

 

Participation aux frais : 10€ - Étudiant : 5€ 
Renseignements : Jean-Pierre Denis Tél : 04 95 33 92 52 - E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 
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" Qu’arrive-t-il lors d’une rencontre ? " 

Conférence 

 

Samedi 9 avril 2016 
15h-17h 

Auditorium du Musée de Bastia 
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Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue; 
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue; 

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, 
Je sentis tout mon corps et transir et brûler. 

Phèdre, Jean Racine ◊ 1667 



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 18 Mars - 20h30: Séminaire de lecture 

Samedi 09 Avril 11h00-13h00: Atelier du séminaire avec Pierre Naveau,  
Analyste Membre de l’École de la Cause freudienne,  

membre de la New Lacanian School et de l’AMP 

L’atelier du séminaire de lecture est ouvert aux cartellisants 

Centre Avenne 2 route de l’Annonciade  Bastia 
Renseignements: 

j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52

Champ freudien

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de 
Psychiatrie 

8h30 - 13h30 
Samedi 19 Mars 
Samedi 16 Avril 

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

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
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DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien 
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi 24 Mars 2016 à 18h15 
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 08 Mars 2016 à 20h30 
Centre Culturel Una Volta 

5, rue César Campinchi - Bastia 
Rens.: Marie-Josée Raybaud: 06 10 09 87 06 

E-mail: mjraybaud@gmail.com 

Le Labo du CIEN participera à l'animation pédagogique destinée aux enseignants du 
premier degré qui se déroulera le 30 mars de 14h00 à 17h00 à l'école KALLISTE à 
Bastia. Cette après-midi organisée par Pascale Antonetti, conseillère pédagogique de 
la circonscription de Bastia et animée par Martine Pellegri, rééducatrice en RASED, 
aura pour thème: "Les ateliers philosophiques pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers".

http://www.ptitglenat.com/livre/la-petite-philo-de-mafalda-un-air-de-famille-9782344002636.htm

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
http://www.ptitglenat.com/livre/la-petite-philo-de-mafalda-un-air-de-famille-9782344002636.htm
http://www.ptitglenat.com/livre/la-petite-philo-de-mafalda-un-air-de-famille-9782344002636.htm




En 2016…

Bordeaux, Rio de Janeiro, Paris et Dublin

Querelle diagnostique ou phénomène 
clinique ? 

Morceau choisi par… 
Patricia Bosquin-Caroz 

Dans  :  «  Effet  retour  sur  la  psychose 
ordinaire   »,  Jacques-Alain  Miller, 
Quarto  94-95,  p.  45.«  Quand  vous 
n'éprouvez pas - c'est aussi une question 
d'éprouvé  pour  le  clinicien  -  que  vous 
avez  les  éléments  bien  définis  de  la 
névrose,  la  répétition  constante  et 
régulière  du  même,  et  que  vous  n'avez 
pas  de  phénomènes  de  psychose 
extraordinaire, alors vous cherchez à dire 
que c'est  une  psychose,  bien  qu'elle  ne 
soit  pas  manifeste,  mais  au  contraire 
dissimulée.
Vous  devez  alors  vous  mettre  à  la 
recherche  de  tous  petits  indices.  C'est 
une clinique très délicate.  Bien souvent, 
c'est  une  question d'intensité.  C'est  une 
question  de  plus  ou  moins.  Cela  vous 
oriente  vers  ce  que  Lacan  appelle  "un 
désordre provoqué au joint le plus intime 
du  sentiment  de  la  vie  chez  le 
sujet" ( …). »


