
« Sois performant, sois positif ! »  
Tous sous injonction?

COLLOQUE DE L’ACF-RESTONICA 

Samedi 28 septembre 2019 
De 9h à 17h 

Accueil : 8h30

Auditorium du Musée de Bastia 

Intervenants 
Jennifer ABRAÏNI 
Jean-Pierre DENIS 
Marie-Rosalie DIGIORGIO 
Hélène FILIPPI 
Amélia MARTINEZ 
Martine PELLEGRI 
Marie-Josée RAYBAUD 

Invitée 
Christiane ALBERTI 

Psychanalyste

Membre de l’École de la Cause 
freudienne

et de l’Association Mondiale de 
Psychanalyse

Participation aux frais : 15€   Étudiants : 10€

Inscriptions - Renseignements : Marie-Josée RAYBAUD Tél : 06 10 09 87 06  E-Mail : mjraybaud@gmail.com

SOIS 

HEUREUX!
TRAVAILLE!

MAIGRIS!SOIS PERFORMANT!

SOIS 
POSITIF!
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Argument 

Le discours courant se charge d’impératifs : « sois performant ! », « sois positif !», 
« mange sain ! », « travaille ! », « maigris ! » etc. Les propositions de coaching 
laissent envisager de réguler ce qui ne va pas, de transformer votre silhouette, votre 
quotidien, vos addictions… 

Le maître capitaliste se transforme en tyran du fait de la globalisation et de la 
science. « Citoyen de tous pays consomme et jouis de ton objet dernier cri ! » 
Malheur à celui qui n’a pas accès à ces objets sans cesse produits. Le malaise devient 
la crise et la violence qui surgit dévoile la face mortifère de cette globalisation sans 
limites. 

Programme 

8h45    Accueil 

9h30    Introduction : Marie-Josée Raybaud 

9h45   Première séquence : « Apprendre, a-prendre » 
Jean-Pierre Denis : « Variations autour d'un mythe : une pédagogie analytique » 
Jennifer Abraini : Lilian : « Construire un bord par le chiffrage » 
Amélia Martinez : « Un sujet ça parle et ça nous parle » 

10h45   Pause 

11h       Reprise de la séquence  
Hélène Filippi : « Exploite ton cerveau : Apprends! » 
Martine Pellegri-Pietri : « Un climat peu propice aux apprentissages » 
(les discutants de la matinée seront Martine Torre et Jean-Pierre Denis) 

 12 h     Fin de la matinée 

 14h      Accueil librairie 

 14h30  Deuxième séquence : « Injonctions contemporaines » 
 Marie-Rosalie Di Giorgio : « Développement personnel : une injonction                                                                        

           peut en cacher une autre » 
 Marie-Josée Raybaud : « La vérité si je mens » 
 (les discutantes seront Noëlle Fraticelli et Joséphine Novelli-Gambini) 

15h15    Conférence de Christiane Alberti  
      « La langue concrète que parle l’inconscient » 

17h30    Fin des travaux  
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