
 

Courrier 
Septembre - Octobre 2018

Editorial 

 Nous sommes toujours sous le puissant effet de la rencontre avec le monde de l’autisme en 
février dernier. 
Nous venons d’apprendre avec beaucoup de plaisir par Gracia Viscasillas que l’Exposition Le monde au 
singulier suit son chemin. C’est Bordeaux qui aura la chance de la découvrir fin septembre.  
Si vous passez par Bordeaux du 29 septembre au 6 octobre 2018, vous serez les bienvenus à l’espace 
Saint Rémi qui l’accueillera ! 
Nous suivrons l’évènement avec beaucoup d’intérêt sur les sites de la Main à l’oreille, de TEADIR- 
Aragon et sur le blog La cause de l’autisme et souhaitons tout le succès possible à l’Exposition. 

Nous avions promis de nouvelles rencontres avec le monde de l’autisme. 
La Journée clinique de l’enfant qui se tiendra le 22 septembre 2018, à l’Université de Corse, sous le titre 
Autisme et Affinity therapy. Comment se faire partenaire des inventions de l’enfant autiste  nous donnera une 
occasion exceptionnelle de découvrir du nouveau dans le traitement de l’autisme et l’intérêt de l’Affinity 
therapy.  
Plusieurs psychanalystes ont souligné que l’Affinity therapy ne peut se réduire à une méthode et que 
c’est bien plus que cela. En introduction de l’ouvrage Affinity therapy, nouvelles recherches sur l’autisme, publié 
en 2015, Myriam Chérel y insiste :  
« Il s’agit d’un acte qui met la singularité du parlêtre au cœur de son fondement ». 
Elle explique comment un nouveau souffle s’est emparé des USA à partir du printemps 2014 en matière 
du traitement de l’autisme.  
Le célèbre journaliste politique, Ron Suskind, publie, le 1er avril, Life, Animated, qui décrit sa rencontre 
avec son fils autiste, grâce au monde de Disney. « Ron Suskind rapporte dans son ouvrage son soutien 
absolu au centre d’intérêt de son fils, et c’est ainsi que celui-ci a retrouvé l’usage de la parole ».   
Nous aurons la chance d’accueillir pour cette Journée annuelle co-organisée par le Groupe a criatura et 
par l’ACF Restonica Myriam Chérel, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, maître de 
conférences des universités en psychopathologie et clinique psychanalytique. Responsable du Groupe de 
Recherche Autisme à l’Université de Rennes 2, elle a été co-responsable scientifique du Colloque qui a 
accueilli à Rennes en 2015 Ron Suskind et Owen Suskind et fait découvrir en France et en Europe 
l’Affinity therapy. 
La matinée donnera la place à un propos introductif  d’Amélia Martinez, responsable du Groupe a 
criatura qui présentera les différents travaux sur l’autisme des années 50 jusqu’à aujourd’hui et à de 
jeunes cliniciennes, exerçant en institution, orientées par la psychanalyse lacanienne qui témoigneront de 
comment elles se sont faites partenaires des sujets autistes qu’elles reçoivent. 
La projection du film Life, Animated, film documentaire de Roger Ross William de 2015, ouvrira l’après-
midi. 
La conférence de Myriam Chérel suivra et portera sur l’Affinity therapy. 

Retenez aussi la date du vendredi 21 septembre 2018, à 18h30, au Centre culturel Alb’Oru. 



 

C’est la date de rentrée de notre ACF pour une Soirée de la Bibliothèque en partenariat avec le Centre culturel. 
Myriam Chérel a accepté de se rendre disponible dès le vendredi soir, pour une Conversation autour de l’ouvrage: 
« Etre Parents au XXIème siècle. Des parents rencontrent des psychanalystes », publié aux Editions Michèle en 
novembre 2017. 
Ancienne Directrice du CPCT- Parents à Rennes, elle a dirigé cet ouvrage collectif.  
Une séance de signature prolongera cette soirée. 

« 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 est à chaque fois, au un par un à se 
réinventer ». 
C’est une des formulations essentielles de la Conférence de Guy Briole lors du Colloque anniversaire des 20 ans 
de notre ACF, Le psychanalyste contemporain : acte(s) et responsabilité. 
Cette conférence a déterminé notre programme de travail dans le cadre de notre séminaire de lecture L’éthique de 
la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a.  
Les membres de notre ACF se retrouvent mensuellement depuis décembre 2017 autour du Séminaire VII de 
Jacques Lacan, L’éthique.  
C’est dans cette perspective que le bureau de l’ACF Restonica a choisi de tenir son prochain Colloque annuel 
ouvert à un large public sous l’intitulé : 
Passions contemporaines : quelle éthique pour la psychanalyse ? 
Ce colloque se tiendra le samedi 6 octobre à Bastia, à la salle de l’auditorium du musée de Bastia. 
Il sera présidé par Philippe De Georges, psychiatre, psychanalyste, Membre de l’ECF et de l’AMP, enseignant de 
la Section clinique de Nice. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages majeurs. Citons notamment Ethique et pulsion, ou 
De la psychanalyse comme style de vie, qui a été publié aux éditions Payot Lausanne, en 2003, à la suite des deux années 
de travail du séminaire qu’il a animé.  
La jouissance chez Freud, sous sa direction, a été publié aux Editions Michèle, en avril 2016, et résulte d’un séminaire 
d’étude freudienne qui s’est tenu à Paris en 2014-2015.  
Nous sommes très honorés de sa présence à nos côtés pour marquer le point où nous serons arrivés  et la 
nouvelle réflexion qu’il rendra possible. 
La matinée dépliera les quatre axes retenus par les membres de notre ACF : la clinique de l’adolescent, l’étranger, 
la passion du chiffre, pourquoi la lecture de la Critique de la raison pratique d’Emmanuel Kant s’avère encore 
indispensable pour des psychanalystes. 
Une table ronde, animée par Jean-Pierre Denis et réunissant des juristes, des médecins psychiatres-experts, une 
psychologue, ouvrira l’après-midi sous le titre «  Aliénation mentale et responsabilité pénale ». 
Enfin, la conférence de Philippe De Georges apportera une ponctuation majeure à notre Colloque. 
Le programme plus détaillé vous parviendra sous peu. 
Nous espérons que ce thème essentiel et central retiendra votre intérêt.  

Les 48èmes Journées de l’ECF, Gai, gai, marions-nous ! La sexualité et le mariage dans l’expérience analytique, se tiendront 
les 17 et 18 novembre prochains. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
Vous avez peut-être déjà pris connaissance des textes préparatoires sur le Blog des Journées et sur les réseaux 
sociaux et peut-être aussi participé à leur donner de l’impact à partir de vos comptes tweeter ou facebook ou 
instagram. 



 

De nombreuses questions autour du mariage sous toutes ses formes et de ses effets sur les enfants seront 
abordées. La position du célibataire sera aussi interrogée.  

Pour notre plus grande joie, nous sommes en mesure d’annoncer nos retrouvailles avec nos amis de 
l’Association Musanostra pour un café littéraire où il sera question du mariage, mais aussi de sexualité. Nous 
sommes impatients de nous mettre à la lecture des ouvrages que nos amis auront choisis autour de ce thème 
pour nous engager dans une Conversation qui devrait séduire largement.  
Ce sera un soir de semaine de la première quinzaine de novembre, avant la tenue des Journées à Paris. Sous 
peu, vous parviendront les informations sur la date et le lieu. 

Vous pouvez dès à présent noter la date de la prochaine rencontre des cartels, le samedi 8 décembre après-
midi, à l’Université de Corse.  
Ce sera notre dernier rendez-vous de l’année 2018.  

Vive la rentrée ! 

                                                                                          Joséphine Novelli-Gambini 
                                                                                          Secrétaire de l’ACF Restonica 



Association de la Cause freudienne 

Séminaire de lecture 

Réservé aux membres de l’ACF Restonica
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a

Il s’agira pour nous cette année d’extraire des morceaux choisis du Séminaire, Livre VII, L’éthique 
de la psychanalyse, année 1959-1960, de façon à poser 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 pourra alors suivre en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux 
prises avec les reconfigurations sociales de la fin du XXème et du début du XXI ème siècle
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 Jacques-Alain Miller, peut répondre aux enjeux contemporains de l’acte de 
l’analyste.

Vendredi 28 Septembre 2018 - 20h30
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
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Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 27 Septembre 2018 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

Date à définir
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


« Être parents n'est pas une donnée naturelle. C'est plutôt l'effet d'une rencontre. Mais devenir parent ne 
correspond pas toujours à l'idéal que chacun s'est forgé. Des psychanalystes rencontrent des pères et 
des mères déboussolés dans un dispositif unique, le Centre Psychanalytique de Consultations et de 
Traitements pour les parents, où il ne s'agit ni de les éduquer, ni de les juger, ni de les coacher, mais de 
leur permettre de dire la souffrance qu'ils peuvent rencontrer avec leur enfant et d'inventer un nouveau 
type de lien à celui-ci. 
Ce livre original  Être parents au 21ème siècle souligne dans son titre même combien la question de la 
parentalité est un questionnement contemporain. Au 21e siècle, les remaniements contemporains de 
l'ordre symbolique ont dévoilé un trou dans le savoir comment faire famille. Aujourd'hui, la déclinaison de 
la famille se veut multiple monoparentale, homoparentale, hétéro-parentale, avec ou non le recours à la 
PMA, aux mères porteuses, à l'adoption. Quelles incidences ces mutations de la famille ont-elles sur le fait 
même d'être pères et mères ? Sur les souffrances de l'enfant ? 

Être parents au 21ème siècle c'est aussi être confronté à la multiplicité des objets en tout genre auxquels 
s'accolent les enfants et où le numérique tient le haut de l'affiche. Alors, sont-ils addicts ou inventifs ? Des 
psychanalystes y répondent ici de manière innovante et des parents trouvent à s'interroger sur l'usage 
qu'en font leurs enfants. 
Des parents rencontrent des psychanalystes et deviennent inventifs ! C'est cette clinique de la surprise 
que vous découvrirez dans cet ouvrage car chacun a à résoudre la question énigmatique de son être. » 
(Cf. Quatrième de couverture) 

 





  

Le 22 septembre à Corte, le groupe a criatura et l’ACF Restonica vous convient à 
une Journée Clinique de l’enfant autour de l’autisme.  

 

Notre invitée, Myriam Chérel est responsable du Groupe Recherche Autisme (GRA) 
à l’Université de Rennes 2, psychanalyste de l’ECF et de l’AMP. Elle a publié de nombreux 
travaux sous le titre « Affinity therapy, 0ouvelles recherches sur l’autisme » ainsi que des 
articles dans des revues spécialisées. L’affinity therapy y est présentée comme un concept 
qui « vient nommer ce que serait un traitement de l’autisme orienté des affinités, des particu-
larités de chaque autiste »¹. Il trouve son origine en avril 2014, aux Etats-Unis. Ron Suskind, 
célèbre journaliste politique, publie « Life, Animated » qui décrit « sa rencontre » avec 
Owen son fils autiste, grâce au monde de Disney. Cet ouvrage, relayé par les médias, a susci-
té de nombreuses réactions et d’autres témoignages de parents. Parents qui ont fait le choix 
de soutenir les inventions de leur enfant autiste en se centrant sur leurs  
obsessions, sur leurs passions ou sur leurs intérêts spécifiques. C’est le fondement des  
thérapies par affinités.  

 

 La projection, lors de cette Journée Clinique, du film « Life, Animated »² nous  
permettra de découvrir le parcours d’Owen Suskind qui cessa brutalement de parler à l’âge 
de 3 ans et qui a été diagnostiqué autiste. « Au lieu de le forcer à entrer dans notre monde, 
nous sommes allés dans le sien » explique son père. Puis, Myriam Chérel, lors de sa  
conférence,  Autisme aujourd’hui : pertinences de l’« affinity Therapy », déploiera  
l’abord clinique de l’autisme et comment les autistes et leurs parents nous enseignent.  Elle 
s’appuiera plus particulièrement sur le cas d’Iris Grace diagnostiquée autiste sévère à l’âge 
de deux ans. C’est à partir de l’intérêt pour le dessin manifesté très tôt par Iris Grace que sa 
mère va entreprendre de l’accompagner. Ses toiles sont aujourd’hui reconnues par les experts 
d’art.  

 

Mais prendre appui sur l’intérêt spécifique de l’enfant autiste suffit-il ? Peut-on  
parler de méthode ? Comment créer un lien d’ouverture au monde ? Cette journée sera  
l’occasion d’engager une réflexion à partir des vignettes cliniques proposées par des  
psychologues qui accueillent des enfants autistes, en présence de notre invitée qui apportera 
son éclairage. Trois temps forts rythmeront ce rendez-vous du mois de septembre dont voici 
le programme : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹Perrin Chérel M (dir) « Affinity therapy », nouvelles recherches sur l’autisme, PUR, Rennes 2015, p 11 
²« Life, Animated » Film-documentaire réalisé par Roger Ross Williams, Motto Pictures, 2015  
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9h /9h 30 : Accueil  
9h30/12h : Vignettes cliniques présentées par Jennifer Abraini et Elodie Vittori.  

Texte d’Amélia Martinez. Discussion 
13h30/16h : Présentation et projection du film « Life, Animated » - Discussion 

16 h/17h 30 : Conférence de Myriam Chérel  : Autisme aujourd’hui :  
pertinences de l’« Affinity Therapy. » 

9h /9h 30 : Accueil  
9h30/12h : Vignettes cliniques présentées par Jennifer Abraini et Elodie Vittori.  

Texte d’Amélia Martinez. Discussion 
13h30/16h : Présentation et projection du film « Life, Animated » - Discussion 

16 h/17h 30 : Conférence de Myriam Chérel : Autisme aujourd’hui :  
pertinences de l’« Affinity Therapy. » 





 



 

Marions-nous…avec la 
norme! 
Par Fabian Fajnwaks 

Même si le mariage apparaît 
aujourd’hui comme un repère où 
l’individualisme des sujets semble 
s’épancher, à travers la projection 
du lien dans une décision libre et 
mutuelle qui institue ce lien, la 
disjonction avec la sexualité 
demeure. La civilisation de loisirs et 
des individus libres semble, sur ce 
point, donner raison à ce que la 
psychanalyse connaît depuis 
toujours : que le désir déborde tout 
contrat, même un contrat établi à 
partir de ce désir. Une tension 
irréductible existe entre la volonté 
d’écrire ce qui réunit deux êtres, 
quel que soit leur sexe, et 
l’impossible accord avec un 
partenaire que le 
mot sexualité et désir nomment. 
Lire la suite

Vous inscrire

Se marier, ou pas

Par Francis Ratier


Que veut dire « être marié » ? Remaniée par la découverte 
de l’inconscient, la question qui préoccupe les enfants ne 
cesse de courir dans le monde contemporain.

Pour tous ou pour un seul, les théoriciens de l’analyse ont 
avancé principes généraux et solutions pratiques, car se 
marier ou non durant la cure s’est présenté, dès le début de 
l’histoire de la psychanalyse, comme une importante 
question clinique et doctrinale. Lire la suite
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