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Éditorial  

Notre Colloque annuel nous a donné l’occasion de fêter l’anniversaire des 20 ans de l’ACF Restonica que 
notre chère Viviane Marini-Gaumont a appelé ainsi c'est-à-dire la chose tonique, parce que ça résonne.  

Guy Briole qui en avait concocté les statuts ad hoc, avec toute la bienveillance et la vigilance qui le 
caractérisent, a accepté d’être notre invité.  

Cette journée a été fidèle au moment de sa création. Elle a résonné du souvenir, du désir décidé mais aussi du 
transfert à Lacan, à l’ECF, à Jacques-Alain Miller de Viviane Marini-Gaumont qui a œuvré pour qu’elle 
existe.  

A l’heureuse initiative de Jean-Pierre Denis, sous le titre « Il s’agit de laisser derrière nous le XXème siècle », 
il s’agissait pour nous de mettre en valeur comment nous renouvelons notre pratique en fonction des deux 
nouveaux discours de la science et du capitalisme qui disqualifient notre pratique et la réduisent à n’être qu’un 
index du passé.  

Guy Briole, dans ses propos introductifs, a souligné que sans ambiguïté, il ne s’agissait pas d’une nostalgie 
mais d’une prise de position sur l’avenir.  

Chacune et chacun des membres de l’ACF qui est intervenu a été au rendez-vous et l’émotion et la 
transmission ont marqué la formidable table ronde « psychanalyse et psychiatrie ».  

Le public présent y compris des jeunes cliniciennes a été sensible à l’intérêt des travaux présentés, à leur 
variété, à leur accessibilité. Le temps pris pour la discussion pour chaque intervention, sans complaisance, a 
été salué.  

Guy Briole nous a offert, sous le titre « Le psychanalyste contemporain : acte(s) et responsabilité », un exposé 
précieux en trois parties avec un bouclage final sur le réseau ZADIG – Zéro Abjection International Group-.  

Cette Conférence nous a conduits à nous décider sur le thème de notre prochain séminaire de lecture mensuel, 
réservé aux membres de l’ACF.  

Jean-Pierre Denis s’est attaché plus précisément à faire une présentation du travail que nous souhaitons mettre 
en perspective et nous mobilise dès à présent sur la constitution d’une bibliographie.  

Notre Colloque–Anniversaire a laissé la place à une soirée fort sympathique, festive, gourmande, chantante et 
dansante.  

Les belles surprises n’ont pas manqué.  

Celle d’un diaporama, riche d’un hommage à Viviane Marini-Gaumont, d’une présentation de nos activités et 
d’un album photo.  

La presse écrite a été aussi formidablement au rendez-vous de cette Journée-Anniversaire. Quel bel article 
publié dès le dimanche 15 octobre signé Pierre Negrel et au plus près des propos tenus par Jean-Pierre Denis 
qui s’est risqué à cet exercice le jour du Colloque.  



Les Journées 47 de l’ECF sur le thème « Apprendre : désir ou dressage ? » se dérouleront très bientôt, ce mois-
ci, les 25 et 26 novembre ! Il est encore possible de s’y inscrire !  

Comme Lacan l’a souligné, la psychanalyse n’est pas une pédagogie corrective1. Elle se situe tout à l’opposé. 
C’est en cela qu’elle est subversive. Comme a pris soin de le souligner Guy Briole, « cela ne veut pas dire 
qu’elle soit en lutte contre un pouvoir établi , mais qu’elle conduit le sujet à trouver son propre chemin, la voie 
de son désir. C’est une voie difficile, ardue que Lacan situe au rang d’une éthique de nos actes, toujours 
marqués d’un jugement implicite »2.  

La psychanalyse soutient un rapport vivant au désir et objecte à la mise aux normes de tout sujet.  

Le samedi, des praticiens témoigneront « des façons singulières dont le sujet s’inscrit ou pas dans l’éducable ».  

Le dimanche, « Artistes, intellectuels, écrivains, viendront débattre avec des psychanalystes et transmettre ce 
qui pour eux se lie, s’oppose ou s’entremêle du désir et du dressage dans l’expérience de l’apprentissage ».  

Les 24 simultanées du samedi ont été dévoilées il y a peu. Et comme l’a si joliment noté Amélia Martinez en 
relayant l’information sur son compte Twitter, il nous sera possible d’apprendre à choisir très bientôt.  

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine rencontre des cartels le 18 novembre 2017, de 14 h à 
17h, à Corte, à l’UFR de Droit.  

Joséphine Novelli-Gambini  

Secrétaire de l’ACF Restonica  

———————————————— 

1 Lacan J., -« La psychanalyse vraie et la fausse », l’Âne, Magazine freudien, 1992, Paris  

2 Lacan J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, P. 359  



Recommencer le Séminaire De Lecture 2018 
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a 

 Le travail mené cette année pour le colloque-anniversaire de l’ACF Restonica et plus 
particulièrement la conférence qu’y a tenue Guy Briole, « Le psychanalyste contemporain : actes(s) et 
responsabilité », nous ont incité à poursuivre dans le cadre de notre Séminaire De Lecture, la réflexion 
engagée sur le « renouvellement de notre pratique », selon la formule de Jacques-Alain Miller, un 
renouvellement attendu « dans le monde, lui même suffisamment restructuré par (…) deux discours : le 
discours de la science et le discours capitaliste »1. Dans sa conférence, Guy Briole souligne que « Lacan 
parle de ce renouvellement en termes de recommencement qu’il place, en premier lieu chez l’analyste même 
»2. Et c’est ici qu’il amène la précieuse notion d’« éthique de la psychanalyse » : « Lacan n’a pas prôné 
l’habilité politique du psychanalyste à s’adapter à son époque, mais il a mis le désir de l’analyste au centre 
d’une éthique de la pratique dont l’exigence est qu’elle ait, à chaque fois, au un par un, à se réinventer »3. 
Lui-même dans sa conférence propose une « éthique de la rébellion », c’est-à-dire une éthique à la hauteur 
des coups qui sont portés en ce début de 21ème siècle à la psychanalyse, en particulier par les « partisans du 
tout scientifique [qui] visent à une mise en ordre de la société au travers d’une rééducation généralisée des 
conduites »4. 
 « En ce sens », conclut Guy Briole, « l’enseignement de Lacan reste d’une étonnante actualité et 
l’orientation de J.-A. Miller, trace les lignes d’une politique de la psychanalyse, de sa place dans la société 
actuelle, rebelle à toute récupération politique. » 
 Il me semble qu’à partir de là nous pourrions recommencer le Séminaire De Lecture sur cette notion 
d’éthique pour laquelle Lacan a consacré une année de séminaire, 1959-1960, et qu’il a intitulée : L’éthique 
de la psychanalyse 5. 
 C’est effectivement dans ce Séminaire VII que Lacan commencera à dépouiller ce qui deviendra 
l’objet a de sa chasuble narcissique, en introduisant une distinction radicale entre l’objet tel qu’il est 
structuré par la relation narcissique et Das Ding, la Chose 6. C’est dans cette distinction, ajoute-t-il, que 
réside le procès de la sublimation : celle-ci élevant un objet à la dignité de la Chose. 
 N’oublions pas que ce Séminaire sur l’éthique fait suite au Séminaire VI, Le désir et son 
interprétation, qui se terminait sur un éloge de la perversion, laissant déjà entendre que l’Œdipe n’est pas la 
solution unique du désir. 

 Pour nous, cette année, il ne s’agira pas de lire le Séminaire séance après séance, mais d’extraire des 
morceaux choisis de cette année 1959-1960, de façon à poser les bases de ce que Lacan entend par éthique 
de la psychanalyse : quelle est sa définition ?, en quoi est-elle spécifique, singulière, voire paradoxale, pour 
les psychanalystes ? On se souvient qu’un des paradoxes de l’éthique tient pour Lacan dans la question, 
« As-tu agi en conformité avec ton désir ?7 ». 

_______________________________ 

1 Miller J ;-A., « Un réel pour le XXIème siècle », Présentation du thème du IXe Congrès de l’AMP, La Cause Du Désir, n°82, p.88. 
2	Briole G., « Le psychanalyste contemporain : acte(s) et responsabilité », conférence prononcée lors du Colloque-Anniversaire de l’ACF Restonica, Bastia,    
le14/10/17, inédit. 
3 Id. 
4 Id. 
5 Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986. 
6 Id., p. 133. 
7	Id., p. 359. 

  



On pourra alors suivre, en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux prises avec les 
reconfigurations sociales de la fin du XXème siècle et le début du XXIème, renouvellent l’abord d’une 
éthique de la psychanalyse. Et, enfin, en quoi le réseau politique lacanien mondial, ZADIG – zero 
abjection democratic international group – lancé par J-A. Miller, peut  répondre aux enjeux contemporains 
de l’acte de l’analyste.   

 À cet effet, nous intitulerons ce Séminaire De Lecture : 
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a 

   
 Nous vous donnons rendez-vous Vendredi 1er Décembre, et d’ici là, il faudrait commencer par 
rassembler une bibliographie (ouvrages, cours et articles, anciens et présents) autour de laquelle nous 
pourrions déplier notre questionnement, et proposer à nos collègues d’en présenter telle ou telle partie. 
             

 Jean-Pierre Denis 
















Association de la Cause freudienne 

Le séminaire de lecture aura pour titre cette année: 
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a 

Vendredi 1er Décembre 2017 - 20h30 
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia  

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

Champ freudien

*

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  07 Décembre 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 14 Novembre 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
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«  L’AUTRE MÉCHANT » 
 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2018 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie 

8h30 - 13h30 

Samedi 20 Janvier 
Samedi 10 Février 
Samedi 24 Mars 
Samedi14 Avril 
Samedi 26 Mai 
Samedi 16 Juin 

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

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
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S'abonner à la 
Newsletter

Comment savoir ce qui ne s’apprend pas ,  par Valeria 
Sommer 

« Dire ce que l’on éprouve exactement comme l’on 
éprouve – clairement si c’est clair ; obscurément si c’est 
obscur ; confusément, si c’est confus – ; et bien 
comprendre que la grammaire n’est jamais qu’un outil, 
et non pas une loi. Supposons que je voie devant moi 
une jeune fille à l’allure masculine… je dirais “Cette 
garçon”, violant la règle de grammaire la plus 
élémentaire qui exige que s’accordent en genre et 
nombre le substantif et l’adjectif. Et j’aurais fort bien 
dit… loin de la platitude, de la norme, du quotidien. 
Aussi n’aurais-je pas parlé : j’aurais dit. » 

Dressage pour tous, désir nulle part !, par Juliette 
Parchliniak 

Un article de la RTBF[1] nous apprend l’adoption d’une 
nouvelle directive visant à « responsabiliser les 
médecins » dans l’octroi de congés maladie : « Les 
médecins recevront des précisions sur la manière dont 
ils doivent fixer la période d’indisponibilité. Ce nouveau 
système permettra d’examiner « objectivement » 
comment chaque médecin s’écarte d’autres médecins 
avec un même profil en ce qui concerne la durée et le 
nombre de périodes d’indisponibilité. ». Cette mesure 
s’inscrit dans la droite ligne suivie avec détermination 
par notre ministre de la santé Maggie de Block avec la 
médicalisation des pratiques de parole et le recul 
croissant du champ de la santé mentale au profit 
du care issu du monde de l’entreprise. 
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Le moment du choix des simultanées 









Suggestions de lecture…

Lien vers ECF Echoppe

Lien vers ECF Echoppe

Lien vers ECF Echoppe

http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/actualites/nouveautes-livres/apres-l-enfance.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/actualites/nouveautes-livres/apres-l-enfance.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/le-reel-de-la-vie.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/affinity-therapy-nouvelles-recherches-sur-l-autisme-749.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/affinity-therapy-nouvelles-recherches-sur-l-autisme-749.html
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